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Pour le prochain numéro, celles-ci devront 
être adressées avant le 15 mars 2011. 

Ce numéro a été tiré à 7.500 exemplaires. 

Fédérer l’ensemble des parties prenantes du sport pour pouvoir les placer au 
cœur d’une stratégie associative commune n’est pas la chose la plus aisée. 
Cependant, mettre en avant sa dimension pédagogique sociétale est bien sûr plus 
facile, tant son rôle moteur est socialement évident, essentiel et incontournable. 
 
Le mouvement associatif dans son ensemble et sportif en particulier réunit toutes 
les forces vives dans le développement de bonnes pratiques, de vrais projets et 
de comportements régulés et codifiés, dans des rencontres qui se veulent loyales 
et sans enjeux économiques ou personnels. 
 
Les valeurs ajoutées de nos pratiques sportives sont donc détachées de tout ren-
dement, de tout profit ou de tout investissement douteux. Tout en restant des par-
tenaires soucieux des problèmes actuels, notamment économiques et sociaux, 
nous nous devons donc d’avoir de la rigueur et une vigilance permanente. 
 
L’US Créteil, consciente de son rôle majeur, est engagée dans cette philosophie 
et ces enjeux depuis de nombreuses années. Tant vis-à-vis de ses adhérents, de 
ses dirigeants que de ses partenaires institutionnels, vos associations, votre club 
restent les garants de ces objectifs et de ces valeurs : 
 - mettre nos compétences, notre savoir-faire au service de projets individuels 
ou collectifs, 
 - optimiser les moyens et les coûts de nos ambitions, 
 - innover avec efficacité et audace dans des organisations nouvelles. 
 
Une année s’achève, heureuse pour certains, plus difficile pour d’autres. L’USC 
est restée à l’écoute, à la disposition et à la hauteur de ses engagements pour 
tous. 
 
Si j’en crois les résultats sportifs actuels et les projets à venir, je pense que l’an-
née qui arrive sera intense et passionnante pour tous et que, plus encore à l’US 
Créteil dans vos disciplines respectives, vous trouviez, jeunes ou moins jeunes, 
compétiteurs débutants, ou sportifs de haut niveau, la joie, le réconfort, le bonheur 
de la réussite ou de l’exploit individuel ou collectif. 
 
Votre club se doit d’être aussi cela. 
 
Je vous souhaite donc une bonne fin d’année et vous présente mes vœux les plus 
chaleureux en ce début d’année 2011. 
  
               Camille LECOMTE, 
               Président général. 
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Actualités 

LA LOI SUR LES COMPÉTENCES DES COLLECTI-

VITÉS TERRITORIALES SEMBLE SATISFAIRE LE 

MOUVEMENT SPORTIF 

 

La réforme des collectivités territoriales a connu un 

épilogue – jugé favorable – le 16 novembre dernier, les 

députés ayant (enfin) voté la loi maintenant les compé-

tences des communes, des départements et des ré-

gions en matière de financement du sport. Dès lors, les 

activités sportives relèvent d’une compétence partagée 

entre ces trois entités, éventuellement d’un cumul de 

leur financement respectif. Cette décision, qui prendra 

effet au 1er janvier 2012, est perçue comme une volon-

té de l’État propre à permettre aux collectivités territo-

riales de maintenir leur soutien, durable et efficace, au 

sport national, dont elles représentent l’essentiel du 

financement. On ne peut que s’en réjouir ! 

  

Compte tenu du contexte, le mouve-

ment sportif, en général, et le CNOSF 

en particulier, ne peuvent que se 

montrer favorables à cette décision 

qui sort le sport de l’impasse dans 

laquelle l’État s’apprêtait à l’engager. En ce qui concer-

ne les subventions d’investissement, le cumul des col-

lectivités sera soumis à une mutualisation des services 

relevant des départements et des régions. Mais seule-

ment à partir de 2015… Les communes de moins de 

3500 habitants ne seront toutefois pas concernées par 

cette disposition. Ce qui est le cas pour Créteil. 

            RB 

LA NATATION FRANÇAISE REVENDIQUE UN ÉQUIPEMENT DE DIMENSION NATIONALE 

 

La Fédération française de Natation est sur le point de passer la barre des 300 000 licenciés. Depuis dix ans ses ef-

fectifs progressent de 10% chaque année et, à l’image des autres fédérations sportives, cette augmentation est plus 

sensible après les grandes rencontres internationales… d’autant plus lorsque la France s’y distingue ! Les récents 

championnats du Monde de Budapest qui, en août dernier garnirent la corbeille nationale de 21 médailles, dont 8 

d’or, illustrent parfaitement le phénomène. Il est probable, par conséquent, qu’il faille attendre la fin de la présente 

saison pour confirmer qu’il s’agissait vraiment d’un engouement durable… 

 

Au niveau de ses ressources propres, la FFN dispose d’un budget global de 12 millions d’euros répartis en 4,2 millions 

au titre de la dotation d’État, 6 millions issus de recettes internes (cotisations, licences, engagements, etc.) et près de 

2 millions en provenance de partenariats privés. 

 

C’est au plan des infrastructures que le bât blesse. Selon Louis-Frédéric DOYER, directeur de la FFN, un projet d’orga-

nisation de championnats internationaux ne parvient pas à décoller faute d’équipements et de capacités d’accueil. La 

candidature de Paris pour l’organisation des Jeux de 2012 aurait vraisemblablement résolu tout ou partie du problè-

me… On sait, hélas, ce qu’il en advint ! Et pour l’heure aucune solution ne perce l’horizon, d’autant que la situation 

économique actuelle ne favorise pas la mobilisation d’intervenants potentiels.  

 

Seule une action de l’État pourrait s’avérer salvatrice. Mais elle reste, comme chacun s’en doute, (très) aléatoire… 

LE BUDGET DES SPORTS VOTÉ À LA BAISSE 

 

Lors de sa séance du 5 novembre 2010, l’Assemblée nationale a voté 

le budget des Sports 2011 à hauteur de 208,5 millions d’euros, soit 

une baisse de 14,4% par rapport à l’exercice précédent. Abonderont 

ces crédits d’État, 247,4 millions provenant du CNDS. Ce qui portera 

l’enveloppe du Sport à près de 456 millions d’euros.  

 

Retenons que, curieusement, le CNDS interviendra 

dans le financement des grands stades prévus pour 

l’Euro 2016. Sa contribution sera de l’ordre de quel-

que 150 millions d’euros pendant une période de 

quatre années (2011-2014). Il s’agit, en la circons-

tance, d’une sévère coupe sombre dans une attri-

bution destinée, par vocation, au sport de masse…  

Heureuse compensation, l’attribution 2010 du CNDS a, elle, été revue 

à la hausse (2,10%), grâce à la mise en application de la récente loi 

sur les prélèvements dont sont frappés les paris sportifs. Cette man-

ne – controversée par rapport à l’éthique – représente environ 35 

millions d’euros. Elle sera, d’une part, consacrée à l’aide aux associa-

tions sportives implantées dans les quartiers sensibles et, d’autre 

part, dans des équipements de proximité. Complète ce programme, 

un soutien aux associations impliquées dans l’activité sportive des 

personnes handicapées.  

 

Une contribution dont devrait pouvoir bénéficier l’US Créteil. 
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En quinze années la Fédéra-

tion française d’Escrime a 

pratiquement doublé ses effectifs, passés 

de 34 000 à 67 000, selon l’Institut ré-

gional du Développement du Sport 

(IDSR). La croissance des licenciés a 

surtout été constatée au lendemain des 

années olympiques. Mais rien n’empêche 

de penser que l’on assistera à pareil phé-

nomène en 2011 après la retentissante 

réussite des championnats du Monde qui 

viennent de se dérouler au Grand Palais 

(4 au 13 novembre). 

 

C’est en Ile-de-France que la discipline 

est la mieux implantée, notamment au 

sein de la Ligue de Versailles (47% des 

licenciés) qui devance la Ligue de Paris 

(28%) et celle de Créteil (7,5%). 

 

*** 

 

Par décret – immédiatement applicable –  

du 16 novembre 2010, les cyclistes sont 

désormais autorisés à tourner à droite 

aux feux rouges, dans la mesure où une 

signalétique particulière le précise… et 

où le maire de la localité concernée l’a 

autorisé. En ce qui concerne la ville de 

Créteil, Laurent CATHALA a volontiers 

donné son feu vert (par anticipation) 

pour que les deux-roues puissent brûler 

le feu rouge ! Sous réserve, toutefois, 

qu’ils adoptent un comportement correct 

à l’égard des piétons. 

 

… qui demeurent, bien sûr, prioritaires.  

 

*** 

 

Bernard COLAS n’est pas seulement le 

volcanique président du Squash cristolien 

– l’AM où évolue Camille SERME avec la 

réussite que l’on sait – il est parallèle-

ment le dynamique animateur de l’Offi-

ce municipal du Tourisme qui a fêté 

ses 30 années d’existence le 14 novem-

bre dernier. Toutes nos félicitations à 

l’impétueux Bernard… et aux présidents 

qui l’ont précédé à l’OMT. 

 

*** 

À la suite du retrait de Laurent CHERY-DROUET, c’est Arnaud RAOUX qui, depuis 

le 25 septembre, assure la présidence de l’AM Canoë-kayak jusque la prochaine 

Assemblée générale. Peu de temps avant, Serge PRISO avait été élu président du 

Volley-ball après la démission de Robert MACULEWICZ. 

 

*** 

92 
 C’est le pourcentage de Cristoliens visiblement satisfaits par les possi-

bilités que leur offre la Ville pour pratiquer le sport à Créteil. Ce chiffre 

émane d’un récent sondage effectué par la Sofres à l’occasion des 

Assises de la Ville qui se sont déroulées au Palais des Sports les 20 et 21 novembre. 

Ce bilan municipal portait sur 24 secteurs parmi lesquels l’animation et la vie cultu-

relle, l’aide aux associations, les actions en faveur des jeunes, etc. 

 

*** 

La Fédération française de Cyclisme poursuit sa (re)montée en puissan-

ce. Au terme de la saison 2010, un peu plus de 109 300 licences ont 

été délivrées contre 105 650 l’année précédente, soit une augmentation de l’ordre 

de 3.50%. C’est le VTT et surtout le BMX qui demeurent à l’origine de cette embel-

lie. Le cyclisme traditionnel, en revanche, marque dangereusement le pas. En ce 

qui concerne la saison 2011, le président David LAPPARTIENT fait preuve d’un opti-

misme prudent. Il prévoit 110 000 licenciés, toutes disciplines confondues… 

 

*** 

Président intérimaire de la Fédération française de Football depuis le 23 

juillet dernier, Fernand DUCHAUSSOY a été officialisé dans ses fonc-

tions présidentielles lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue à Paris 

le 18 décembre 2010. Seul candidat en lice – Noël Le GRAËT s’était 

désisté – Fernand DUCHAUSSOY a recueilli plus de 79% des voix. Il demeurera aux 

commandes de la FFF jusqu’au 18 juin 2011, date à laquelle est prévue une AG qui 

fixera le nouveau mode d’élection du président fédéral. 

 

*** 

 À l’image des fédérations subissant d’heureuses retombées à l’issue 

des grands affrontements internationaux, la Fédération française de 

Lutte a vécu une période euphorique au lendemain des JO de Pékin. À 

l’évidence, la réussite des frères GUÉNOT reste à l’origine d’une meilleure appré-

hension de la discipline. Le phénomène a toutefois été moins porteur que l’on aurait 

pu le supposer au niveau des prises de licences. 

 

C’est, bien sûr, le regret d’Alain BERTHOLOM, le nouveau président fédéral, qui 

constate que la FFL, forte de ses 16516 licenciés en 2009, en répertorie tout juste 

17853 au terme de la saison 2010. Il estime insuffisants les 8% que représente 

cette augmentation et ne bouderait pas une progression dans ce domaine.  

Consolante constatation : le créneau occupé par les féminines qui atteignent le 

quart de l’effectif global. « Contrairement à l’idée que l’on se fait de ce sport de 

combat, conclue Alain BERHOLOM, il séduit les femmes, mais davantage sous l’as-

pect loisir que compétition. »  

 

*** 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/0/0d/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_d%27escrime_logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/cf/Logo_FFC_2009.gif
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À NOUVEAU, LE SPORT DISPOSE D’UN MINISTÈRE 

 

Le monde du sport est satisfait ! Suite au remaniement ministé-

riel du 14 novembre 2010 Chantal JOUANNO succède à Rama 

YADE, l’incontrôlable secrétaire d’État aux Sports, 

elle-même placée sous la tutelle de Roselyne BA-

CHELOT, ministre à part entière de la Santé. Chan-

tal JOUANNO a donc été nommée pour occuper un 

ministère de plein exercice.  

 

C’est une indiscutable promotion, l’intéressée éma-

nant d’un secrétariat d’État, celui de l’Écologie, en 

l’occurrence. Elle devrait par conséquent disposer 

d’une plus large marge de manœuvre pour gérer 

les deux grands chantiers qui lui ont été confiés : 

redorer le blason du football professionnel français 

et faire en sorte qu’aux Jeux de Londres la moisson de médailles 

soit aussi riche que celle de Pékin (41). Dans un avenir plus loin-

tain, elle aura à se pencher sur le dossier de candidature des 

Jeux d’hiver d’Annecy, programmés en 2018.   

 

 

Pour les sportifs, Chantal JOUANNO, 41 ans et mère de famille, 

n’est guère une inconnue. Elle arrive précédée d’un vécu d’ 

athlète de haut niveau avec, entre autres, 13 titres 

de championne de France de Karaté. Plus récem-

ment, en mars dernier, elle remportait le champion-

nat national par équipes de cette même discipline. 

 

Le Comité national olympique et sportif français 

n’est pas sans se réjouir de la nomination de Chan-

tal JOUANNO au poste de ministre des Sports. Au 

lendemain de sa prise de fonction, Denis MASSE-

GLIA, Président du CNOSF « considérait qu’un in-

terlocuteur unique simplifiera le dialogue entre le 

mouvement sportif et les pouvoirs publics. » 

 

… C’est bien vu, au demeurant, et nous ne pouvons qu’adhérer à 

la conclusion olympique.           

              RB 

Selon les instituts de sondage, dont le 

sérieux et la crédibilité ne sauraient être 

mis en doute, un tiers des Français ne fait 

jamais de sport. Un autre tiers n’en ferait 

que très irrégulièrement… Ce sont en fait, 

et cela semble correspondre à une réalité, 

les 18/24 ans qui le pratiquent davanta-

ge. Les 25/44 ans s’expriment plus volon-

tiers sur le week-end, non pas qu’ils 

soient opposés à une pratique quotidien-

ne mais le temps leur fait (souvent) dé-

faut. Près de 40% des plus de 65 ans ne 

font pas de sport. Mais ceux qui en font 

témoignent d’une remarquable vitalité ! 

Quant aux 45/64 ans, l’étude n’en fait 

guère état. Impardonnable lacune ! 

 

Les hommes ont des activités sportives 

plus régulières que les femmes. Un bon 

tiers d’entre elles se refuse à sacrifier à 

une quelconque discipline, sauf en vacan-

ces ou exceptionnellement pendant le 

week-end. À la décharge du secteur fémi-

nin, les contraintes familiales et domesti-

ques, plus accaparantes que celles du 

sacro-saint sexe fort, entravent considé-

rablement leur engagement sportif.  

 

Au niveau des non-pratiquants, un point 

demeure positif quel que soit le sexe. Ils 

restent convaincus des bienfaits de l’acti-

vité physique pour quatre raisons essen-

tielles : elle prévient certaines maladies, 

aide à mieux vieillir, met un frein à l’enva-

hissement du surpoids et surtout, elle 

permet de garder le moral…  

Pour autant, ils restent sportivement inac-

tifs ! Un tel constat ne peut qu’inciter à 

développer notre publicité associative et 

inviter à nous rejoindre celles et ceux qui 

révèlent un soupçon de timidité pour 

s’exécuter… À moins que ce soit une réti-

cence à l’effort. 

LES RANGS SPORTIFS NE SONT PAS SATURÉS 

A l’US Créteil, le sport se pratique à tous les âges  !  ©  Nicolas BIACHE. 
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RETOUR DE TOUR 

 

Pour la quatrième fois depuis sa création en 1903, Créteil accueillera le Tour de France. La 

première remonte à 1969, la troisième en 1987. Entre les deux se situe 1983, année faste 

pour la ville-préfecture quand on se souvient que Laurent FIGNON signait son premier suc-

cès dans la Grande Boucle. Plus d’un quart de siècle après un événement qui fit date dans 

l’histoire (sportive) de la ville, la caravane investira à nouveau Créteil. Cette reprise a été 

fixée au 24 juillet prochain à l’occasion de la dernière étape du Tour 2011. Traditionnelle-

ment, elle connaîtra son apothéose aux Champs-Élysées au terme de quelque 160 kilomè-

tres d’une course qui, le profil aidant, se voudra spectaculaire bien avant d’aborder la plus 

belle avenue du monde. 

  

À l’heure présente l’ultime tracé, qui relève du groupe Amaury Sport Organisation (ASO), 

metteur en œuvre de l’épreuve, est en cours d’élaboration. En parallèle, la logistique relative 

aux opérations de départ et aux animations proposées aux Cristoliens – et autres Val-de-

Marnais – est à l’étude dans les services concernés de la municipalité. 

 

Contacts US ne manquera pas de tenir ses lecteurs informés du programme des festivités ! 

Sur le thème : Dirigeants d’associations, quel avenir ? le Bureau 

exécutif de l’US Créteil, a passé en revue, lors d’un séminaire de 

réflexion programmé le 27 novembre, l’ensemble des problèmes 

auxquels se heurtent, au quotidien, ses dirigeants associatifs. 

 

Furent successivement abordés : l’engagement de ces derniers 

au regard du bénévolat ; le professionnalisme souhaité pour 

mener à bien leur mandat ; l’importance de la motivation ; les 

difficultés rencontrées dans l’exercice de leur fonction face à 

l’accroissement des exigences de tous ordres ; les moyens pro-

pres à faciliter la gestion administrative de leur AM. Et puis aussi 

le développement de la communication ; la qualité des relations 

internes et divers sujets qui, faute d’être rapidement traités, font 

obstacle à l’épanouissement de l’association considérée.  

Autre volet débattu : celui concernant les difficultés à établir les 

dossiers de demandes de subventions, remplir certaines obliga-

tions comptables, à gérer les personnels rémunérés, à construire 

un projet sportif. Parallèlement ont été évoquées, la frilosité à 

solliciter le concours (à titre occasionnel) des permanents du 

siège, soit par ignorance de cette démarche de soutien, soit en-

core par timidité à y recourir… 

 

Pour l’heure, rien n’est encore totalement résolu. L’ouvrage est 

sur le métier. Il réclame d’être travaillé, peaufiné. C’est ce à quoi 

se consacreront les membres du Bureau exécutif après la mise 

en route de l’exercice 2011. 

 

Échéance de la phase finale : l’orée du printemps prochain. 

MATINÉE STUDIEUSE ORIENTÉE VERS LA MISSION ASSOCIATIVE DE DEMAIN 
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FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS, LE PÈRE NOËL FAIT 

ÉTAPE RUE D’ESTIENNE D’ORVES. 

 

Bravant des frimas qui lui sont familiers, le vieillard à 

la barbe blanche stoppa son traîneau, en ce maussade 

après-midi de mi-décembre, devant le temple du sport 

cristolien. Fébrilement attendu par dix ravissantes tê-

tes blondes, toutes issues des personnels permanents 

de l’US Créteil et de l’OMS, le vénérable messager ex-

tirpa de sa hotte le présent que chacun – et chacune – 

se vit offrir… sans même l’avoir commandé ! Après la 

mise au grand jour des cadeaux et les premiers tests 

qu’il parut indispensable de leur faire subir, la corbeille 

de friandises sembla, elle aussi, particulièrement ap-

préciée.  

Un soupçon d’autorité parentale s’avéra nécessaire 

pour, qu’à la nuit déjà tombante, ce joyeux petit mon-

de accepta de rompre avec la juvénile ambiance qu’il 

n’avait pas hésité à créer. Et c’est à contrecœur, qu’il 

lui fallut songer à regagner le bercail familial. 

 

… En ignorant tout des festivités qui s’y dérouleront 

dès l’aube du 25 décembre ! 

A lire absolument :  
 

LES ATHLÈTES DANS LEUR TÊTE 
de Paul FOURNEL 
 
Même si la saison des prix littéraires 

est derrière nous il n’est pas inutile 

de rappeler que ce livre a obtenu le 

Goncourt de la nouvelle en 1989. 

Son auteur, Paul FOURNEL est au-

jourd’hui président de l’Oulipo, mou-

vement littéraire fondé par Raymond 

QUENEAU, dont firent partis Italo 

CALVINO, Georges PÉREC ou Marcel 

DUCHAMP. Comme cela est indiqué 

sur le site www.oulipo.net, « un AU-

TEUR oulipien, c'est quoi ? C'est "un 

rat qui construit lui-même le labyrin-

the dont il se propose de sortir". » 

Lui-même grand amateur de vélo qu’il pratique régulièrement, 

il n’est donc pas étonnant qu’il se soit intéressé au domaine 

sportif afin de nourrir sa réflexion littéraire particulièrement 

exigeante. 

 

En effet, quoi de plus semblable démarche que celle d’un 

athlète cherchant au plus profond de lui même les ressources 

mentales indispensables à la réussite de son exploit sportif et 

celle d’un écrivain s’imposant des contraintes nécessaires à la 

réussite de son œuvre littéraire. 

Un athlète de haut niveau c’est quoi ? Un animal qui s’évertue 

à jouer avec des règles imposées afin de se dépasser. 

Loin des grands spectacles sportifs hyper médiatisés et des 

« histoires » qui nous sont racontées pour mieux nous les 

vendre, ce livre nous  « entraîne » à l’intérieur, au plus pro-

fond de l’intimité de l’athlète, à la recherche d’une certaine 

forme de vérité. 

A travers les récits du boxeur, de l’athlète, du cycliste, du 

footballeur, du skieur et bien d’autres encore, l’auteur nous 

révèle la frontière si étroite qu’il existe entre la gloire et la 

désillusion. 

On peut cependant regretter que le sportif soit trop souvent 

présenté comme une victime fragile subissant la loi d’un systè-

me étouffant et peu respectueux de l’humain. 

 

Le résultat est d’une grande qualité, c’est un texte précis, ci-

selé, ou chaque mot est porteur de sens. 

C’est, à n’en pas douter un livre qui restera dans nos têtes.  

 

          Olivier PLACE 

LES ATHLETES DANS LEUR TETE 

De Paul FOURNEL 

5€ - Collection Points  

ISBN : 9782020349659 

L’US Créteil témoigne toute sa sympathie à  Frédérique HOU-

REUX, animatrice particulièrement active de l’AM Natation, 

son père de 84 ans étant décédé le 9 décembre.  

Notre grande famille sportive assure aussi de son amitié 

Edouard MARTEAU, président de l’AM Football, dont la mère 

s’avoua vaincue par le mal du siècle le 13 décembre dans sa 

78ème année.  

Camille et Jean-Philippe DOS PRAZERES ont enrichi les rangs 

de la Lutte d’un petit Léo  qui, le jour de sa naissance – 21 

novembre 2010 – mesurait 50 centimètres pour 3 kilos 200.  

Et afin de ne pas être en reste, le 07 décembre de cette mê-

me année 2010, Fanny GAI, ex-lutteuse de talent, désormais 

cadre technique fédéral, et Pino MASSIDA annonçaient la ve-

nue de Mia, adorable poussine de 3 Kilos 500.Toutes nos 

félicitations aux heureux parents, assorties des vœux de bril-

lante carrière qu’offre l’US Créteil à ces champions… d’après-

demain. 

http://www.oulipo.net
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Correspondant : Isabelle GUEGO © US Créteil Badminton. 

BADMINTON 

La vie de nos associations  

A peine l’effervescence de la rentrée re-

tombée (le club comptabilise à ce jour 274 

inscrits), un nouveau rendez-vous a pris 

place dans le calendrier cristolien : la pre-

mière édition du Tournoi régional de Cré-
teil s’est tenue les 22 et 23 octobre 2010 au 

gymnase Nelson Paillou. On connaissait le 

traditionnel tournoi de fin de saison, grosse 

machinerie qui accueille plus de 300 

joueurs, on a découvert une compétition à 

échelle plus modeste qui fait la part belle à 

la convivialité. Il faut y voir la volonté du 

club de faire fructifier son savoir faire en 

matière d’organisation. Ceci a été rendu 

possible grâce à l’impulsion des membres 

du bureau mais aussi à l’implication de 

deux nouvelles détentrices du SOC 
(sésame requis pour pouvoir organiser de 

telles compétitions), en l’occurrence Véro-

nique OLMI et Gaëlle VOILLARD. 

Quelques Cristoliens s’y sont brillamment 

distingués. A l’honneur Stéphanie KASA-

ZIAN (vainqueur simple dames D), Da-

mien CAZES (vainqueur double hommes 

D3/D4) et Agathe DURAND associée à 

Quentin NGUYEN (vainqueur double mix-

te D1/D2). 

A noter que Quentin tout comme Vincent 
RATI vont suivre prochainement la forma-

tion d’animateur de Badminton. 

 

C’est l’illustration que toutes les filières 

joueur comme organisateur, animateur, 

entraîneur ou arbitre sont pleinement re-

présentées au sein du club, une autre vo-

lonté affichée du bureau. 
Un moment important rythme également 

ce début de saison. Il s’agit des qualifica-

tions pour le championnat de France. Mal-

heureusement, Brice LEVERDEZ (triple 

vainqueur en titre, faut-il le rappeler ?) sera 

le seul représentant du club à Amiens du 4 

au 6 février 2011. Malgré un début de sai-

son tonitruant marqué par des victoires en 

simple hommes A à Eaubonne et à Bour-

ges pour Didier NOURRY et en double 

hommes A avec Vincent ESPEN à La-

Bassée, l’un comme l’autre ont échoué de 
justesse lors de cette épreuve très sélective. 

Il est, enfin, une date qui concerne tous les 

membres du club et connaît un succès 

grandissant au fil des ans. La Direction 

Technique et notamment Florian DIEZ ont 

fait du tournoi interne une échéance in-

contournable. Il aura lieu le 30 janvier 

2011 au gymnase Marie-Thérèse Eyquem. 

On en profitera pour déguster, avec un peu 

de retard, la Galette des Rois. 

En attendant, le Badminton présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année à 

tous les membres de l’US Créteil. 
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CANOË KAYAK 
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COMBINE DE L'AVENIR, Rambouillet, le 10 octobre 
2010. Correspondant Raphaël LEIBA. 
 

Ce dimanche se tenait la première manche du COMBINÉ DE 

L’AVENIR, manifestation pour donner le goût de la compéti-
tion aux jeunes adhérents des clubs franciliens, mais aussi faire 

découvrir toutes les disciplines du Canoë-Kayak. Cette première 

journée de compétition de l’année a eu lieu sur le lac de la Tour 

dans la forêt de Rambouillet, cadre idyllique sublimé par un 

soleil rayonnant. Bref une bonne journée s’annonçait !  

Au programme : trois épreuves pour ces nouveaux pagayeurs 

pleins de motivation plus que de technique.  

La première, une épreuve de vitesse, un aller-retour avec passa-
ge autour d’une bouée sur une distance d’environ cent mètres et 

ce, en bateau de slalom. On peut imaginer le nombre de demi-

tours involontaires !  

La deuxième épreuve était un questionnaire à remplir en moins 

de trente minutes portant sur les règles de sécurité élémentaire et 

la sensibilisation à l’environnement du pagayeur.  

Pour finir, une réelle épreuve de slalom comprenant parcours en 

marche arrière, lancé de pagaie, slalom long… mettait tout le 

monde en situation.  

Quatre de nos jeunes participaient à cette compétition, encadrés 

par Nicolas GONZALEZ. Trois d’entre eux ont d’ailleurs été 

médaillés. Deux médailles d’or pour Axel BARNAY dans la 
catégorie K1 Homme Poussin et pour Manon PIACENZA en 

K1 Dame Poussin et une médaille de bronze pour Laurine LE-

BLANC-VASSEUR dans la catégorie K1 Dame Minime.  

A noter la participation de Mickaël GOMES qui ne parvint mal-

heureusement pas au podium.  

Parallèlement, se déroulait un biathlon composé de trois kilomè-

tres de course à pied puis autant de kayak. Deux kayakistes cris-

toliens, Nicolas GONZALEZ et Raphaël LEIBA, courraient 

dans la catégorie K1 Homme senior. Ils finirent respectivement 

premier et deuxième de leur catégorie, ramenant deux autres 

médailles à l’USC Canoë-Kayak !  

C’est donc après une journée ensoleillée et couronnée de succès 

(six compétiteurs, cinq médailles) que nous nous préparions aux 

embouteillages qui nous attendaient lors du retour…  

 

CHAMPIONNAT REGIONAL DE FOND le 7 novembre 
2010 à Meaux. Correspondant Yves Arnaud. 

 

Le 7 novembre 2010 a eu lieu la deuxième étape de la saison 

sportive pour la section Canoë-Kayak de l'USC. Les champion-
nats régionaux de Fond (5000 m) étaient organisés cette année 

sur la Marne à Meaux (77). L’USC était dignement représentée 

puisque pas moins de 28 compétiteurs portant nos couleurs 

avaient fait le déplacement. Cela faisait longtemps qu’on avait vu 

une telle délégation ! Il faut reconnaitre que cela a demandé un 

peu d’organisation puisqu’il a fallu emmener autant de bateaux… 

Mais le jeu en valait la chandelle ! Rendez-vous compte :  

 K1 Homme cadet : les trois premières places pour David 

BELSO en or, Wenceslas DAUTZENBERG en argent et Théo-

dore CHARIGNON en bronze, 

 K1 Dame vétéran : Marie-Laure LE NEZET en or  

 K1 Homme vétéran : Arnaud RAOUX en bronze  
 K1 Dame senior : Tiphaine THENAISY en or et Fanny FAU-

QUET en bronze,   

 K1 Dame junior : Marjorie LE NEZET en bronze.  

Enfin, tous nos compétiteurs se sont qualifiés pour les champion-

nats interrégionaux de fond qui auront lieu les 19 et 20 mars à 

Lille (59). A suivre...  

Raphael LEIBA, Nicolas GONZALEZ  

De gauche à droite :Laurine 
LEBLANC-VASSEUR, Manon 

PIACENZA, 
Mickaël GOMES, Axel BAR-
NAY, petit frère de Manon 

La vie de nos associations La vie de nos associations  
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Correspondant : Steeve TAGLIONE. 

CYCLISME 

La vie de nos associations  

A l’aube d’une nouvelle saison route, les 

coureurs de l’US Créteil essaient, tant bien 

que mal, de s’adapter aux conditions hiver-

nales que nous subissons depuis plusieurs 

semaines. Avec un peu de courage et beau-
coup de motivation, nos cyclistes ont essayé 

de respecter les entraînements hebdomadai-

res qui se déroulent chaque dimanche matin. 

Un travail fondé plus sur la qualité que sur la 

quantité, a été mis en place par notre entraî-

neur Franck DURIVAUX. 

 

Le club propose une alternative lorsque les 

conditions météorologiques sont exécrables. 

Des séances de préparation physique généra-

le sont assurées par Philippe SAUDÉ, entraî-

neurs des juniors, avec des sorties de courses 
à pied afin d’effectuer un travail foncier. 

 

Depuis mi-novembre, l’US Créteil Cyclisme 

propose, en plus, à ses licenciés, de partici-

per à des courses sur piste organisées à Gand 

en Belgique, le vélodrome étant couvert. 

C’est l’occasion pour nos champions de rou-

ler dans de meilleures conditions et de palier 

aux intempéries, de reprendre goût à la com-

pétition et surtout de parfaire leur condition 

physique. 
Le niveau est très relevé avec la participation 

des Français, des Belges et des Hollandais. 

Nous noterons notamment les belles sorties 

de Thomas VALADIER chez les cadets et la 

victoire de Charlie CONORD chez les se-

niors. Charlie CONORD, Thierry JOLLET 

et Benjamin EDELIN, trois de nos sprinters 

de haut niveau, mènent la vie dure aux Bel-

ges et Hollandais. 

Reprise en fanfare des compéti-
tions Internationales sur piste : 
 

Nos champions ont repris le chemin des 

compétitions internationales. Cela à débuté 
fin septembre par les championnats d’Euro-

pe juniors et espoirs.  

L’US Créteil était représentée par Benjamin 

EDELIN chez les juniors et Sandie CLAIR 

chez les femmes.  

Benjamin a remporté le titre de champion 

d’Europe junior de la vitesse par équipe et 

du keirin.  

Sandie, elle, décroche l’or en vitesse par 

équipe et au 500m. Elle prend la médaille de 

bronze en vitesse individuelle. 5 médailles 

dont 4 titres, une sacrée performance. 

Sur sa lancée, Sandie CLAIR a participé aux 

championnats d’Europe Elite, en octobre, en 

Pologne ou elle décroche deux nouveaux 

titres, chez les élites. Sandie devient cham-

pionne d’Europe de la vitesse en individuelle 
et par équipe.  

Chez les hommes, l’US Créteil misait sur 

Michaël D’ALMEIDA. Il revient de Pologne 

avec la médaille d’argent en vitesse par équi-

pes. 

 

C’est à Melbourne, en Australie, que Sandie 

a continué sa moisson de médailles interna-

tionales. A l’occasion de la 1ère manche de la 

Coupe du Monde, la cristolienne monte par 

deux fois sur le podium. Dans sa spécialité 

du 500m départ arrêté, elle remporte la mé-
daille d’argent en améliorant son record de 

France en 33’’667. Elle remporte également 

la médaille de bronze en vitesse par équipes.  

Pascale JEULAND, championne du Monde 

2010 du Scratch, effectuait ses grands débuts 

dans la nouvelle épreuve de l’Omnium qui 

sera aux prochains Jeux Olympiques de Lon-

dres (épreuves se déroulant sur 7 courses 

différentes). Elle n’a pas manqué son entrée 

en lice, puisqu’elle finit 4ème au classement 

général final en ayant remporté notamment 
la course du scratch. De bon augure pour la 

suite ! 

Quatre coureurs de l’US représentaient la 

France lors de la 2ème manche de la Coupe 

du Monde sur piste à Cali (Colombie). 

Mickaël D’ALMEIDA et Grégory BAUGÉ 

étaient alignés en vitesse par équipe. Ce 

match franco-anglais voit la victoire de la 

France en finale. 

En vitesse individuelle, Grégory qui repre-

nait après sa blessure a été éliminé par le 

champion olympique Chris HOY, mais rem-
porte la petite finale et gagne ainsi le bronze. 

Sandie CLAIR revient avec 3 médailles, le 

bronze en vitesse par équipe et individuelle 

et l’argent au keirin. Elle est désormais le 

leader du classement de la Coupe du Monde 

sur le keirin. 

Pascale JEULAND se classe 5ème à Cali. Elle 

est actuellement 2ème au classement de la 

Coupe du Monde 2011 de l’omnium (à éga-

lité avec deux autres cyclistes. 

La vie de nos associations  
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Correspondant : Roland TROKIMO   © : US Créteil Cyclotourisme 

Rallye fétiche de nos adhérents, cette organisation connait 

toujours un succès mérité. Cela ne s’est pas démenti cette 

année avec 3219 participants dont 1973 cyclos, et toujours un 

temps très clément. 

Nos participants ont une nouvelle fois apprécié les parcours 
vallonnés tracés dans les vignobles Sancerrois, Giennois, et 

de Pouilly sur Loire. Sans oublier le dîner et une nuit de repos 

à l’hôtel Panoramic de Sancerre,  le bien-nommé. 

Cette sortie de fin de saison nous permet de réunir tous les 

types de pratique et a été marquée par une belle 2ème place 

grâce à la participation de 25 cyclos, 3 vététistes, et 12 mar-

cheuses. 
Toutefois, pour ne pas sombrer dans la routine, il est envisa-

gé, l’année prochaine, de se diriger vers Saumur, autre pays 

viticole.  

Respectant les traditions, c’est une nouvelle fois dans cette 
salle DUHAMEL pleine de souvenirs, que nous avons réuni 

une partie de nos troupes et quelques invités. Mais où était le 

reste du bataillon ? Sans doute égaré au détour d’une petite 

route seine-et-marnaise… 

CYCLOTOURISME 

Clôture de notre saison spor-

tive, cette épreuve interne 

reste très prisée. 

Malgré un temps automnal, 

nos adhérents sont donc ve-
nus nombreux au rendez-

vous du Stade Desmont, 

permettant ainsi la constitu-

tion de sept équipes de cy-

clos et une équipe de vététis-

tes pour réaliser une boucle 

de 62 km assortie d’un pas-

sage près des serres munici-

pales cristoliennes à Man-

dres-les-Roses. 

 

L’équipe «Ville de Créteil», 
constituée d’élus et de sala-

riés de la Ville et emmenée 

par deux cyclos aguerris, n’a 

pas, cette année connue de 

mésaventure, et a pu rejoin-

dre à temps le stade Des-

m on t  où  un  buffe t 

« maison » attendait les par-

ticipants. 

 

 Dans un esprit purement 
cyclotouriste, toutes les équi-

pes furent proclamées ex-

æquo, l’essentiel étant, bien 

entendu, qu’elles soient tou-

tes revenues au complet. 

 
Nous félicitons tout particu-

lièrement Jean-Pierre HÉNO 

et Abraham JOHNSON, 

maires-adjoints et Michel 

WANNIN, conseiller muni-

cipal, pour leur brillante par-

ticipation en dépit de leur 

manque d’entrainement. 

 

Roger BAUMANN et Jean 

MASINGUE, vice-président  

et trésorier général de l’US 
Créteil, étaient venus nous 

rejoindre et ont ainsi partici-

pé à cette manifestation qui 

nous permet, chaque année, 

d’honorer la famille DUPRÉ 

dans la convivialité. 

 

Un grand merci également à 

toutes celles et ceux qui ont 

joué au traiteur pour assurer 

à moindre frais une restaura-
tion de choix. 

SOUVENIR RAYMOND DUPRÉ 17 octobre 2010. 

Le réconfort grâce aux bénévoles, avec Jacqueline DUPRÉ à leur tête. 

RALLYE DES VIGNOBLES – Cosne-sur-Loire 
9 et 10 octobre 2010. 

Le Président Roland TROKIMO tient fièrement la coupe du deuxième du classe-
ment, entouré de Michel TUPIN et de Jacqueline DUPRÉ. 

La vie de nos associations  

Malgré tout, les soixante quinze convives ont su créer une  

bonne ambiance, et le repas servi fut bien apprécié. La remise 

de récompenses a été cette année suivie d’une tombola bien 

dotée (merci aux donateurs), ce qui n’a pas manqué de contri-

buer à propager de la chaleur alors que dehors la nuit était très 
froide.  

Nous avons donc clôturé d’une manière conviviale et sympa-

thique une saison bien remplie, et apprécié le passage en dé-

but de soirée de Laurent CATHALA notre député-maire. 

SOIRÉE ANNUELLE - 04 décembre 2010 

La vie de nos associations  
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La vie de nos associations  

Les championnats du Monde 
d’escrime au Grand Palais : 
Ils se sont déroulés à Paris, du 4 au 13 

novembre, dans ce cadre prestigieux. Ils 

ont été le spectacle d’émotions fortes 

avec l’attrait chaque fois amplifié pour 

cette discipline pourvoyeuse, cette année, 

de 5 médailles pour les valides et 11 pour 

les handisports. Que de bonheurs parta-

gés pour la famille du sport et de l’escri-

me française, « valides ou handicapés, 

sportifs tout simplement ». 

Dix de nos jeunes escrimeurs, Martin, 

Jérémie, Philippe, Ali, Maxime, Philippi-
ne, Thomas, Aurélien, Ilham et Léa ont 

participé à la cérémonie d’inauguration 

au Grand Palais. Ils garderont, avec tous 

ceux de l’US Créteil qui se sont déplacés 

pour être près de leurs champions, un 

souvenir inoubliable de ces journées. 

Rendez-vous est donné en 2011 à Catane 

(Italie) pour de nouvelles émotions. 

 

François DEBRAND, la saga 
2010 : 
2010 sera une nouvelle année de succès 

pour notre maître d’armes : 

 

Championnats du Monde à Porec 

François a débuté la saison en participant 

en octobre à Porec (Croatie) à ces cham-

pionnats vétérans. Sélectionné par la FFE 
et aidé dans sa préparation par le maître 

Thierry MARDARGENT, François a fait 

un très beau parcours et se classe 9ème. 

Vice-champion de France vétéran en 

2000, 2008 et 2010 et sur la troisième 

marche de 2001 à 2004, il est une valeur 

certaine de l’escrime française. 

 

Circuit National vétérans à Saint-

Denis-de-l’Hôtel (Loiret) le 23/10/2010 

François est 1er de l’épreuve. Il gagne ses 
9 assauts de classement.  

En finale il est confronté à son adversaire 

des championnats du Monde de Porec, 

François LECUYER auquel il administre 

une sévère revanche sur le score de 10/3. 

Circuit National vétérans hommes au 

Mée-sur-Seine le 12 décembre 2010 

François DEBRAND monte sur la 3ème 

marche du podium et Christophe GROU-

LEZ se classe à la 9ème place 
François est actuellement second au clas-

sement national vétérans 

 

Challenge de la Ville de Créteil, 
au fleuret, au gymnase Nelson 
Paillou. 
Nelson Paillou a été de nouveau le théâ-

tre de la réussite des cristoliens. Le suc-

cès toujours grandissant de cette épreuve 

cristolienne en fait le rendez-vous obligé 

des clubs val-de-marnais. 176 tireurs, 

garçons et filles de 14 clubs du Val-de-

Marne étaient présents. Cette 7ème édition 

a été remportée par l’US Créteil devant 

l’US Villejuif et devant le RC Champi-

gny et l’US Ivry, troisièmes ex aequo. 
Mais c’est aussi une victoire pour les 

bénévoles qui, depuis de nombreuses 

années, s’investissent pour offrir une 

organisation chaque fois plus performan-

te et conviviale. Ils sont indissociables de 

la réussite de nos jeunes sportifs.  

Les résultats individuels :   

Poussines :   

 1ère  Sarah GARCIA 

Poussins :   

 7ème  Nassim NEKKACHE 
 8ème  Ryan REBEL 

 9ème  Nizar LACHGAR 

 11ème  Noah VALÈRE 

Pupillettes : 

 3ème  Camille LEYBROS 

 9ème  Garance NEOLLIER 

 11ème  Mayline CARO 

Pupilles : 

 7ème  Alexandre LE GOFF 

 8ème  Josué KASEKE 

 12ème  Winson MARTIAL 

 19ème  Lucas BRUNI 
 20ème  Arthur GOMIS 

 27ème  Billel AZAOU 

 29ème  Sylvestre PICHARD 

 31ème  Vincent LUMET 

Benjamines : 

 6ème  Philippine VERNHES 

 8ème  Ilham AHMED 

Benjamins : 

 3ème  Thomas HORECZKO 

 23ème Maxime COUPEAU 

 26ème  Jérémie ALIKER 
Minimes :  

 6ème  Emilien LEBRETON 

 11ème  Tamis EL AHMAD 

 14ème  Dan VANADOVICI 

 18ème  Aurélien HENRI 

Cadets :  

 1er Omid NAVAÏ 

 3ème Ramos GORAND 

 5ème Qentin MORDREL 

 7ème Clément PELHATE 

 13ème Savinien HENRI 

 15ème Allan CONTARET 
Seniors Filles : 

 1ère Emmanuelle DUPOUY 

 2ème Christelle BAZILE 

Vétérans filles : 

 1ère Elise GARCIA 

 2ème Françoise GUIRETTE 

Seniors garçons : 

 3ème Ghislain PROMONET 

 3ème ex aequo Raphaël GROULEZ 

 6ème Vincent LEYBROS 

Vétérans : 

 1er Franois DEBRAND 
 2ème Christophe GROULEZ  

 3ème José CONESA 

EURO FLEURET à Valence le 
21/11/10 
Mathieu COMBRES, éloigné des pistes 

depuis un an, entre dans la catégorie se-

niors. Son exigence et sa rage de vaincre 
sont toujours aussi vivaces. Cet Euro 

Fleuret a été pour lui l’occasion de ren-

contrer des tireurs de renommée. 

Il se classe 52ème sur 132 tireurs. Il a été 

confronté, entre autres, au champion du 

Monde et olympique Brice GUYARD 

devant lequel il s’incline très honorable-

ment par 7 touches à 15. 

 

Circuit National juniors N2 à 
Paris le 28/11/10 
Nos cadets cristoliens n’hésitent pas à 

affronter les juniors en sur-classement. 

Dans cette épreuve Omid conforte sa 

technique et sa pugnacité face à des ad-

versaires plus aguerris.  

 30ème Omid NAVAÏ  

 60ème Quentin MORDREL  
 

Critérium régional H2016 le 5 
décembre au  Mée-sur-Seine.  
Emilien LEBRETON se classe 23ème, 

Aurélien HENRI 35ème et Tamim EL 

AHMAD 56ème. 

Les deux premiers sont sélectionnés pour 
le second tour le 23 janvier à Villebon-

sur-Yvette. 

ESCRIME 

Emilien LEBRETON à l'écoute de François DEBRAND 
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FOOTBALL 

La vie de nos associations  

Correspondant : Sébastien FONTAINE  © US Créteil Football et Nicolas BIACHE. 

La défaite face à Niort (3-

1) a porté un nouveau 

coup aux ambitions cristo-

liennes. Englués dans le 

ventre mou du classement 
à 10 longueurs de la troi-

sième place, les Béliers 

ont plié coup sur coup 

dans leur série de 3 mat-

chs les opposant aux têtes 

d’affiches du championnat 

que sont Strasbourg, Guingamp et Cannes. La semaine qui devait 

permettre aux Cristoliens de prouver leur valeur et de se rapprocher 

des grosses cylindrées s’achève sur un bilan comptable décevant 

puisque les Béliers n’auront décroché qu’un petit point sur neuf pos-

sibles, plutôt maigre pour nourrir de l’ambition dans un championnat 

national où les équipes de tête maintiennent un rythme d’enfer, à 
l’image des Bastiais qui ont su engranger 39 points sur 51 possibles.  

Les coéquipiers du capitaine cristolien Richard TRIVINO peuvent 

néanmoins se consoler avec le bon parcours effectué en Coupe de 

France. L’élimination du Stade Levallois (L2) en 64ème de finale a 

prouvé, avant la trêve, que l’effectif d’Hubert VELUD avait les 

moyens de mieux faire. 2011 permettra, on l’espère, à nos Béliers de 

se rapprocher des premières places en championnat et pourquoi pas 

dans le même temps écrire une belle histoire en Coupe de France… 

 

Les ambitions de 2011 
 

Côté jeunes pousses, la réussite de la section sportive (voir ci contre) 

a fait des émules dans les rangs cristoliens. Les U15 DHR de Sébas-

tien FONTAINE, 2ème en championnat, sont pour le moment dans les 

temps pour retrouver le plus haut niveau régional la saison prochai-

ne. Leurs ainés, entrainés par Olivier DEBERT (U17 DH), réalisent 

pour leur part un début de championnat prometteur avec une place de 

leader à la clef ! L’obsession d’un retour en championnat national 
reste dans le viseur des coéquipiers du capitaine des Béliers Abdou-

laye TIRERA. Les U14 régionaux et les U19 DH entrainés respecti-

vement par Thierry QUIMERCH et Stéphane CALEGARI retrou-

vent peu à peu des cou-

leurs après un début de 

saison compliqué.  

Côté école de foot, à noter 

la bien belle initiative du 

Président Edouard MAR-

TEAU et du Comité Di-

recteur de l’Association 
qui souhaitaient offrir aux 

328 licenciés des catégo-

ries U7 à U11 un moment 

magique dans cette pério-

de de fête avec un pro-

gramme spécialement 

concocté pour leur plaisir : 

spectacle de football freestyle, magiciens, sculpteurs de ballons, dé-

dicaces avec les joueurs de l’équipe première, sapin géant, cadeaux, 

goûters...et la présence exceptionnelle de Billy le Bélier, la mascotte 

de l’US Créteil. Ce premier arbre de noël du ballon rond aura conclu 

de bien belle manière l’année 2010 des minots cristoliens.  

Hubert VELUD et ses joueurs déterminés à briller en 2011  

Alioune NIANG et les U15 DHR retrouveront-ils la DH en fin 
de saison ? 

La vie de nos associations  

La section sportive mise à l’honneur 
 

Le football s'est doté d’une section sportive depuis sep-

tembre afin de renforcer sa politique de formation. En 

partenariat avec le lycée Edouard BRANLY, 14 jeunes 

joueurs disposent dorénavant d’un emploi du temps sur 

mesure permettant une orientation selon les objectifs sco-

laires de chacun. Côté terrain, transportés en car dès leur 

sortie des cours à 16h, les Béliers participent à deux séan-

ces d’entrainements jusqu’à 18h les lundi et jeudi au stade 

Desmont et le mercredi à Choisy-Plaine Nord dans le ca-

dre du championnat de France UNSS. 
 

Sous l'impulsion de Sébastien LAMAND, responsable 

technique de l'USCL, avec le soutien de Camille LECOM-

TE, président de l’US Créteil et de Jean-Pierre HENO, 

maire-adjoint chargé des sports de la Ville de Créteil, cette 

classe foot, est due, en grande partie, à Cédric BON-

NARD, professeur d’EPS et responsable de section.  

  

Les joueurs sont répartis le dimanche dans les équipes 

U17 d'Olivier DEBERT (DH), de Thierry COUDERT 

(Excellence) et d'Hicham MELLAH (2ème division). 
  

La signature officielle de la convention, d’une durée de 3 

ans, a eu lieu le mercredi 1er décembre au club house du 

stade Dominique Duvauchelle entre Madame Dominique 

CHANDESRIS, Proviseur du Lycée Branly et Edouard 

MARTEAU, Président, en même temps que la remise des 

équipements sportifs aux protégés de Cédric BONNARD. 

 

A cette occasion, le président Edouard MARTEAU avait 

convié les acteurs majeurs de ce rapprochement : Jean-

Pierre HENO, Camille LECOMTE, Dominique CHAN-

DESRIS, Sébastien LAMAND et les membres du Comité 
Directeur.   

La Coupe comme exutoire ! 
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Correspondant : Sébastien FONTAINE   
© US Créteil Futsal. 

Avec 4 victoires, un nul et 2 défaites au 

compteur, l’US Créteil Futsal pointe à 
une belle 3ème place après 7 journées en 

championnat DH. Les joueurs du prési-

dent AKKARI ont su accrocher le bon 

wagon. Placés à 3 points du leader Epi-

nay s/s Sénart, les Béliers restent dans la 

course aux objectifs fixés par leur prési-

dent en début de saison : la montée en 

championnat national.  

 

Notre rédaction est partie à la rencontre 

d’Hichem AKKARI. Le président de 

l’USC Futsal revient avec nous sur le 
début de saison de ses protégés, son rôle 

au jour le jour au sein du club et en profi-

te pour réaffirmer ses ambitions pour 

cette saison 2010/2011. Entretien… 

 

Contact US : Côté coulisse tout d’abord, 

quel rôle joue le président de l’US Cré-

teil Futsal quotidiennement pour faire 

avancer son club ? 

Hichem AKKARI : Je prends ce rôle très 

à cœur. La passion nous incite à en faire 
plus mais il faut savoir déléguer pour être 

toujours performant. J’ai la chance d’a-

voir avec moi des personnes investies par 

le projet du club tel que Jade DAOU, 

Mohamed KOUBAKJI et des personnes 

très expérimentés dans le domaine sportif 

comme Moïse BOUJENFA et Rachid 

BACHIRI. Je m’investis tout de même 

sans compter aussi bien au niveau du 

temps que de l’énergie pour lancer le 

club sur les meilleurs rails. La saison en 

cours est d’une importance capitale pour 
nous. Le président doit, dans ces mo-

ments, savoir bien s’entourer pour assu-

rer un rendement et des résultats opti-

maux. Je ne me trompe pas en pensant 

que c’est le cas. Toutes les personnes qui 

s’investissent de près ou de loin pour le 

club actuellement le font dans un seul 

intérêt : le voir avancer. 

 

Revenons au terrain, avec une 3ème pla-

ce après 7 journées en championnat 

DH, l’équipe 1 se comporte plutôt bien, 

comment juges-tu le début de saison ? 

H.A. : Mitigé malgré notre position en 

haut de tableau, je dois avouer que cela 

reste fragile, en effet, chaque match ga-

gné a été remporté de justesse. Les deux 

défaites et le nul concédés me laissent 

encore un goût amer au vu du déroule-

ment des rencontres. Pour prétendre ac-

céder au championnat de France l’équipe 

va devoir réaliser un quasi sans faute sur 

la phase retour. L’accès au championnat 

de France est calculé sur le nombre de 

points de chaque champion régional. 

Etant donné que le championnat Ile-de-

France est d’un niveau très homogène, la 
première place n’assure en aucun cas une 

montée assurée. 

 

Face à Bagneux (classé 2ème) l’USC 

Futsal a concédé ses 7ème et 8ème points 

sur son parquet du gymnase Issaurat, 

comment expliques-tu les difficultés 

rencontrées par l’équipe à domicile ? 

H.A. : Peut être un peut trop de pression 

au niveau du groupe. Il est vrai que les 

équipes que nous accueillons au Gymna-

se Issaurat en championnat nous ont sou-
vent laissé le monopole du ballon pour 

profiter ensuite de nos erreurs pour nous 

sanctionner. L’avenir doit nous permettre 

de gommer ces défauts qui nous coûtent 

des points très précieux dans la course à 

la montée. 

La réserve qui évolue à l’étage inférieur 

en DHR éprouve certaines difficultés en 

ce début de saison avec une lourde dé-

faite concédée dernièrement face à Bré-

tigny.  

H.A. : Effectivement l’effectif est léger 

comparé au niveau requis de ce cham-

pionnat. Certains joueurs sur lesquels 

nous comptions ne donnent plus trop 

signe de vie. Avec les retours de blessu-

res et de l’investissement à l’entraine-
ment, je suis persuadé que nous pouvons 

fournir de meilleurs résultats. L’objectif 

étant d’engranger un maximum de points 

à chaque rencontre pour pouvoir nous 

mettre à l’abri le plus vite possible. 

 

Quels sont les objectifs aussi bien au 

niveau de l’équipe 1 que de l’équipe 

réserve cette saison ? 

H.A. : Bien évidemment viser le plus 

haut pour l’équipe 1. Pour cela le groupe 

devra prendre les matchs les uns après les 

autres. Nous ferons alors les comptes à la 

fin, mais si le sérieux et la détermination 

de chacun va en adéquation avec nos 

objectifs je suis persuadé que nous ne 
serons pas loin de la plus haute marche 

au final. Pour ce qui est de l’équipe 2 

l’objectif est simple : maintenir notre 

réserve en DHR. 

 

Quel est le projet du club en cas d’ac-

cession au championnat national ? 

H.A.  Se structurer davantage en moyens 

humains car cela exige une logistique 

plus compliquée avec de longs déplace-

ments. Bien sûr, le nerf de la guerre repo-

se sur l’effectif qu’il faudra étoffer, mais 
nous sommes encore loin de tout ça. La 

saison est longue, j’ai rarement vu un 

championnat aussi serré que cette saison. 

Je ne suis pas pessimiste mais j’ai cons-

cience que la saison va être très dure. 

Chaque équipe s’entraine désormais dur 

pour faire bonne figure en championnat. 

Nous verrons bien à la fin de l’année si 

tout notre investissement a fini par payer. 

 

Venez encourager les Béliers lors des 
prochains rendez-vous en championnat 

au gymnase Issaurat : 

   - championnat DH, 

  - jeudi 3 février -21h15 

 USC Futsal – Garges Djibson 2 

  - jeudi 3 mars -21H15 

 USC Futsal – C’Noues 

  - jeudi 31 mars-21H15 

 USC Futsal – CS Bagnolet 

 

   - championnat DHR 
  - mardi 8 Février -21h15 
 USC Futsal 2 – Vitry CA 

  - mardi 8 Mars -21h15 

 USC Futsal 2 – Ivry US 

  - mardi 22 Mars -21h15 

 USC Futsal 2 – Combs Futsal 

 

La vie de nos associations  

FUTSAL 

La vie de nos associations  

Hichem AKKARI, président. 

Willy PATALIN, international français, retrouve la forme en ce  
début de championnat. 



N° 70 

CONTACTS MAGAZINE 

 16 

La vie de nos associations  

Une expérience internationale 
inoubliable et très enrichissante ! 
 

Jeudi 11 novembre 2010, quatre jeunes 

gymnastes cristoliennes partent pour le 

prestigieux tournoi international de gym-

nastique « Massilia Gym Elite » à Mar-

seille.  

Il s’agissait d’une équipe composée de 

trois gymnastes : Claire GOUEL 14 ans, 

Maïssam NAJI 13 ans et Manon GOUEL 

12 ans, et d’une individuelle Lara DE 

GOURNAY 12 ans. 

Nellu POP, entraîneur de haut niveau à 

l’US Créteil depuis plus d’un an mainte-

nant, Ingrid STUTZ juge internationale, 

Cathy VATON-BOUTARD, directrice 

technique et chorégraphe ont accompa-

gné ces jeunes filles. Parallèlement, dans 

le cadre de la formation continue de nos 

cadres et stagiaires, Séverine ONE-

PHANDARA, Véronique NAMAN, Léa 

CADOT (stagiaire DEJEPS) et Morgane 

JOB (stagiaire BPJEPS) ont également 

fait partie du déplacement en tant qu’ob-
servatrices. 

 

L’après-midi a été consacré à l’entraîne-

ment sur le plateau de compétition, pla-

teau digne d’un Championnat d’Europe : 

tous les agrès étaient positionnés sur po-

dium, dans un palais des Sports contenant 

plus de 5000 places…Impressionnant 

pour nos jeunes gymnastes ! 

Cet entraînement, indispensable et très 

formateur, a permis à nos quatre mous-

quetaires de prendre leurs repères pour la 
compétition. 

Beaucoup de nouveaux éléments sont 

prévus dans les enchaînements, comme 

par exemple un lâcher de barres en Jäger 

pour Claire GOUEL, le double salto ar-

rière et 2 sauts pour Manon GOUEL, ou 

encore la série acrobatique en flip-salto 

arrière tendu décalé, puis le salto facial 

pour Lara DE GOURNAY. 

 

Le lendemain la compétition se déroule 
bien. Nos gymnastes se sont adaptées à 

ces nouvelles conditions de compétition 

et font preuve de beaucoup d’engagement 

et de concentration. L’équipe termine en 

10ème position à moins de 2 points de la  

septième place. Elles ont été remarquées 

par la qualité de leur travail et leurs 

contenus aux quatre agrès, sans oublier 

les chorégraphies relevées créées par 

Cathy VATON-BOUTARD. 

Manon GOUEL s’offre même le luxe de 

se placer en seconde réserviste pour la 
finale au saut de cheval, grâce à deux 

passages bien réussis en lune salto avant 

groupé suivie d’un tsukahara carpé. 

Cette compétition aura permis à nos cris-

toliennes de préparer les Coupes Nationa-

les qui se sont déroulées les 4 et 5 décem-

bre à La Madeleine, pour Maïssam NAJI, 

Manon GOUEL et Lara DE GOURNAY.  
 

Quant à Claire GOUEL, elle évolue en-

core cette année en National B sur le plan 

individuel, mais qui sait, cette jolie gym-

naste ayant beaucoup progressé aux qua-

tre agrès, pourra-t-elle intégrer la catégo-

rie « junior » dans quelques temps ? 

Les Coupes Nationales : un grand 
rendez-vous national pour nos 
gymnastes! 
 
Cinq gymnastes de l'US Créteil ont parti-

cipé à ces coupes, les 4 et 5 décembre, à 

La Madeleine près de Lille : 

Cindy BAQUET (15 ans) en senior, 

Maïssam NAJI (13 ans) en junior, Lara 

DE GOURNAY (12 ans) et Manon 

GOUEL (12 ans) en espoir et la toute 
jeune Noémie RUPAIRE (10 ans) en 

avenir. Elles étaient encadrées par Séve-

rine ONEPHANDARA et Nellu POP les 

entraîneurs, Ingrid STUTZ en tant que 

juge et Cathy BOUTARD, Directrice 

technique et chorégraphe. 

Catégorie avenir : 

Noémie RUPAIRE commence la compé-

tition samedi matin en catégorie avenir, 

dans des conditions difficiles, notamment 

en raison du froid qui règne dans cette 

grande salle de compétition et de l'horai-
re. Elle se classe 17ème,  

(Suite page 17) 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Coupes nationales : Manon GOUEL. 

Massilia Gym Elite : les 4 Cristoliennes. 

Maïssam NAJI et Claire GOUEL reçoivent les derniers 
conseils de leur entraîneur Nellu POP. 
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La vie de nos associations  

Catégorie junior : 

Maïssam NAJI confirme ses très bonnes 

prestations du tournoi international 

« Massilia Gym Elite » et s'offre à nou-
veau la 1ère place dans son année d'âge 

1997 et elle, qui avait été championne de 

France espoir (année 1997) en 2009, et 

championne de France benjamine en 

2007 termine 7ème du concours général et 

signe là une régularité en compétition, 

avec des contenus, aux quatre agrès, bien 

maîtrisés. 

Cindy BAQUET revient à la compétition 

après son opération du genou. Elle mat-

che uniquement aux barres en présentant 

un bon contenu, qui demande encore du 

travail. Mais félicitations à Cindy d'avoir 
pu revenir si rapidement à la compétition. 

Catégorie espoir : 

Nos deux espoirs Lara DE GOURNAY 

et Manon GOUEL matchent elles aussi 

très tôt dimanche matin.  

Lara, pour sa première participation 

"dans la cour des grandes" présente des 

enchaînements en nette progression, no-

tamment en barres et à la poutre. Elle se 

classe 21ème après un parcours correct. 

Manon termine 5ème avec une très bonne 

compétition et la meilleure note au saut 
de cheval. Beaucoup d'amplitude et des 

contenus difficiles aux 4 agrès ont été 

réalisés par cette jeune gymnaste au po-

tentiel important. Des Coupes nationales 

qui auront apporté une expérience très 

intéressante à l'ensemble des gymnastes, 

qui sont en pleine progression.  

(Suite de la page 16) 

Coupes nationales : Maïssam NAJI. 

Claire GOUEL. 

Championnat de France DN2 
Les Cristoliennes ont eu fort à faire, lors de ce championnat, privées de leur leader, 

Cindy BAQUET, blessée au genou. Cette jeune équipe, de loin la plus jeune de la 

compétition, avec une moyenne d’âge de 12 ans et demi, s’est bien défendue et 

arrache la qualification du club pour la saison prochaine, en DN2. 
L’équipe était composée de Claire GOUEL (14 ans), Maïssam NAJI (13 ans), Ali-

ce BODY (13 ans), Eva DURAND (13 ans), Manon GOUEL (12 ans) et Lara DE 

GOURNAY (12 ans). 

Le Père Noël est passé au gymnase 
de La Lévrière : 
 

Le Père Noël a profité de l’accalmie qui 

précède le 24 décembre pour venir récom-

penser les gymnaste de la « Petite Enfan-

ce », qui avaient, pour l’occasion revêtu 
leurs habits de princesse. Le Père Noël 

qui a été accueilli par les entraîneurs tout 

de rouge vêtus, avait apporté dans sa hot-

te, un petit cadeau pour chacune des gym-

nastes. 

Lara DE GOURNAY 
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

La vie de nos associations  

UNE SECTION TOUJOURS 
DYNAMIQUE !! 
 

Cette saison l’US Créteil Gymnastique 

Rythmique compte 334 licenciés, dont 

108 gymnastes dans le secteur dit de 

compétition.  
 

Secteur compétition 

La saison a débuté par les compétitions 

«individuelles», 39 gymnastes ont été 

engagées dans les catégories Critérium 

pré-fédérales, fédérales  et nationales B. 

Les étapes départementales et régionales 

ont permis à 29 cristoliennes de se quali-

fier pour la finale de zone. 

 

L'US Créteil GR avait en charge l'organi-

sation de cette finale qui s'est déroulée au 
Palais des sports les 11 et 12 décembre 

derniers. Ce sont 500 gymnastes venues 

de toute l'Ile-de-France qui ont participé  

à cette compétition. Sur les 29 gymnastes 

de l'USC,  6 gymnastes ont obtenu leur 

qualification pour participer au cham-

pionnat de France à Thionville le 22 et 23 

janvier 2010. 

Critérium cadettes : 

 Noélie THOMIÈRES : 4ème 

Fédérale minimes : 
 Lola MODENA : 4ème 

Fédérale cadettes : 

 Anita SHABAN : 2ème 

 Léa Larrant : 4ème 

Fédérale juniors :  

 Elodie PASTOR : 5ème 

Fédérale seniors : 

 Aurore HADET : 4ème 

Nous leur souhaitons bonne chance pour 
les championnats de France à Thionville. 

 

Le 18 décembre, deux gymnastes Anaëlle 

BISMUTH et Laura SEYS (catégorie 

Avenir) représenteront le Val-de-Marne 

lors du Challenge Interdépartemental 

André LAURENT. Elles ont rejoint cette 

année Inès LAKHECH au pôle d'Evry.  

 

Pas de répit, la  saison des compétitions 

« Individuelles » s’achève, 19 équipes 

sont engagées pour participer au cham-
pionnat du Val-de-Marne les 5 et 6 fé-

vrier 2011 (catégorie fédérale) et les 12 et 

13 février (catégorie critérium) avec 

comme objectif de se qualifier pour les 

championnats de France de mai et juin 

2011. 

 

Secteur loisir  

Le secteur loisir compte cette année 226 

gymnastes.  

Les portes ouvertes organisées en décem-
bre ont permis aux parents de voir le dé-

roulement des cours et les progrès de 

leurs enfants. 

Le 23 mars prochain, les gymnastes du 

secteur loisir participeront à une compéti-

tion inter club : la coupe du club .  

L’association se réjouit  du plaisir que 

prennent toutes ces gymnastes à donner 

le meilleur d’elles-mêmes et leur souhaite 

une bonne et heureuse saison. Un grand 

merci aux entraîneurs qui font le maxi-

mum pour permettre à ces jeunes filles 

d’atteindre leur objectif, par un travail 

rigoureux, mais où le plaisir est toujours 

présent. Et n’oublions pas les bénévoles 

qui gèrent cette association. 
 

 

Correspondantes : Gina LONGCHAMPS. 
©  Didier LAFARGES  

MICHALSKI Chloé, catégorie fédérale cadettes. 

Lola MODENA, (4ème en fédérale minimes) félicitée par 
Laurent CATHALA, député-maire de Créteil. 

Anita SHABAN, 2ème catégorie fédérale cadettes 



N° 70 

CONTACTS MAGAZINE 

 19 

Athlétisme - Stade Duvauchelle 

 12/03 Duo 

Badminton - Gymnase Nelson Paillou 

 08/01 Créteil/Strasbourg ASLR 09/01 Champ. régional (Jeu de Paume) 

 10/04 Créteil/Béthune    10/04 Champ. régional (Jeu de Paume) 

Basket fauteuil - Gymnase Nelson Paillou 

 06/03 rencontre régionale 

Canoë-kayak - Base nautique Bords de Marne 

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

Football - Stade Duvauchelle 

 22/01 Créteil/Plabennec    05/02 Créteil/Fréjus 

 19/02 Créteil/Alfortville    03/03 Créteil/C Noues 

 12/03 Créteil/Orléans     26/03 Créteil/Rodez     

 09/04 Créteil/Bayonne     22/04 Créteil/Cannes 

 23 au 25/04 Tournoi de Pâques   30/04 Créteil/Niort 

Futsal - Gymnase Issaurat 

 03/02 Créteil/Garges-Lès-Gonesse  08/02 Créteil/Vitry 
 08/03 Créteil/Ivry      22/03 Créteil/Combs-la-Ville 

 31/03 Créteil/Bagnolet     26/04 Créteil/Brétigny 

Gymnastique artistique - Gymnase de la Lévrière 

 16/01 Fête du Club      16/03 Challenge de La Lévrière 

Gymnastique rythmique - Palais des Sports 

 23/03 Coupe du Club 

Haltérophilie - Gymnase Casalis 

 12/03 Challenge d’encouragement  02/04 Coupe Ile-de-France 

Handball - Palais des Sports 

 15/01 Coupe de France 32ème 01/02 Coupe de France 16ème 

 06/02 Créteil/Billère   20/02 Créteil/Mulhouse 
 23/02 Coupe de France ⅛  16/03 Coupe de France ¼  

 20/03 Créteil/Pays d’Aix  03/04 Créteil/Besançon 

 13/04 Coupe de France ½  16/04 Tournoi 16/18ans (Nelson Paillou) 

 17/04 Créteil/Vernon   23/04 Tournoi Centres de formation (2 jours) 

 30/04 Créteil/Nanterre 

Judo - Gymnase Nelson Paillou 

 2 & 3/04 Choco Baby 

Karaté - Gymnase Guyard 

 08/01 Stage regroupement 

Lutte - Palais des Sports 

 29/01 Cristo jeunes    30/01 Cristo Lutte 

Multisports -  Gymnase Nelson Paillou 
   Challenge Valide handicapé 

Squash - Centre Marie-Thérèse Eyquem 

 06/02 Championnat ligue 13-17 ans 

Tir à l’arc - Jeu de Paume 

 23/01 Concours interne 

Trampoline - Gymnase Nelson Paillou 

 05/02 Coupes 94 et Ile-de-France (2 jours) 

 22/04 Coupe nationale 

  

A venir de janvier à avril 2011 

Manifestations Permanences du siège 

Horaires du Siège 

Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
18h. Permanences les samedis, hormis pen-

dant les vacances scolaires, de 9h à 12h. 

Permanences 
 

janvier 2011 

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

février 2011 
  Samedi 5 Isabelle BRYNKUS 

mars 2011 
  Samedi 5 Pascal CLEMENT 

  Samedi 12 Yolande ALVIANI 

  Samedi 19 Jany ROILLAND 
  Samedi 26 Sébastien FONTAINE 

avril 2011 

  Samedi 2 Véronique MOÏOLA 
  Samedi 30 Nicolas BIACHE 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a 
pas de permanence les samedis 12, 19 et 26 
février et les 9, 16 et 23 avril. 

Vendredi 21 janvier 2011 à 19h30 
Réservations au 01 42 07 15 74 
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HANDBALL  

26 MATCHS CHRONO :  

DEUX FAUTEUILS POUR TROIS 

 
Si le championnat de PRO D2 s’arrêtait à Noel, Cré-

teil retrouverait la division reine. Seule la phase aller 

est terminée et il reste la deuxième moitié du chemin 

à faire. Et autant d’efforts à fournir. S’ils semblent 

sereins par rapport à l’objectif final, les joueurs, le 

staff et le public savent que rien, encore, n’est joué. 

Surtout que le trio de tête s’apprête à livrer un long 

combat à distance. Mais répétons-le, Créteil à plus 

que jamais son avenir entre les mains. 

LA DIFFERENCE N’EST PAS ENCORE FAITE 
Après les 13 premières journées, l’équipe affiche un total de 35 

points avec une moyenne de 31,8 buts marqués pour 29,1 encaissés. 

La différence est positive certes, mais probablement un peu juste par 

rapport à l’effectif des Cristoliens. Depuis la défaite de la première 
journée contre Billère (27-26), Créteil n’a perdu aucun match. Mais 

ne les a pas tous gagnés. Deux matchs nuls (Aix-en-Provence puis 

Besançon) sont venus contrarier l’ascension vers la première place.  

Dans le même temps Sélestat n’en a perdu qu’un…contre Créteil. 

L’US Créteil est donc 2ème du championnat, encadré par Sélestat 

devant (1 point) et Mulhouse derrière (2 points). Les poursuivants 

commencent à lâcher du terrain (le 4ème à 7 points) laissant apparaître 

un combat à trois. On ne peut qu’être satisfait, soulagé de voir les 

pensionnaires d’Oubron en haut de classement, mais il ne semble pas 

irréel d’en attendre plus pour la deuxième moitié de saison. Davanta-

ge de sérénité par exemple, même si chaque adversaire joue son 

match de l’année contre Créteil, le collectif du coach ZOVKO est 
bien plus armé que les autres. Beaucoup plus. D’autant plus que le 

club vient de recruter Davorin VRANIC, puissant arrière, pour com-

penser le départ de Damien WAEGHE, et pourra compter sur le re-

tour de Borislav NIKOLIC.  

 

UN COMBAT A DISTANCE 
Les confrontations directes sont en faveur des Cristoliens avec deux 

victoires sur Sélestat et Mulhouse. Il faudra confirmer cette dynami-

que aux matches retour. Mulhouse viendra à Créteil avant que Cré-

teil ne se déplace à Sélestat pour ce qui pourrait être un tournant dans 

la saison. Créteil a laissé des points contre plus « petit » et doit se 
préparer à batailler à chaque journée pour éviter une possible désillu-

sion. Souvent l’équipe entame moyennement ses matches, laissant 

l’adversaire croire en ses chances et donc se sur-motiver. Et s’ils 

prennent régulièrement le large en cours de match, ils se laissent 

dépasser dans les dernières minutes et se font grignoter l’avantage 

acquis jusque-là.  En tuant plus rapidement la partie les Cristoliens 

creuseraient d’avantage l’écart et soigneraient par la même occasion 

leur différence de buts. Au cas où. 

 Si les plus jeunes de l’équipe ont probablement manqué d’expérien-

ce, cette première partie de saison le en a apporté. Ajouté à celle des 

cadres de l’équipe, Créteil devrait s’affirmer sur tous les plans de jeu 

et ne plus laisser des points en route. Les matches à distance vont 
être d’une importance capitale. 

Pour le moment, la seule certitude pour l’US Créteil Handball tient 

en une simple équation : 13 x 3 = division 1. 

l’armada cristolienne n’ a pas encore fait la différence en 2010 – © Fabrice AYGALENQ.  

À l’image de Yannick LIMER, les Cristoliens ont une force de frappe de poids pour jouer 
les premiers rôles en 2011 – © Jean MASINGUE. 

Dragan ZOVKO souhaiterait plus d’implication de ses joueurs. 
© Fabrice AYGALENQ.  

L’équipe PRO D2 

Correspondant : Nicolas BIACHE 
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Minihand : Olivier VALET : Le minihand a connu une recru-

descence des inscriptions. Il a donc fallu aménagé les séances 

pour permettre aux enfants de s'épanouir dans leur activité. De-

puis novembre ils ont participé à leurs premiers tournois 

(Alfortville et Saint Maur) et ramené les premières médailles 

qui ne seront sûrement pas les dernières. 

 

- 12 équipe 1 : Sandro MODENA : Pour notre équipe, il s'agit 

d'un début de saison car nous sortons à peine des délayages et 

avons été classés dans la poule la plus relevée du département. 

Une très courte défaite encourageante pour le premier match de 

championnat mais une qualification assurée en Coupe du Val-de
-Marne après deux victoires. 

 

- 12 équipe 3 : Sylvain MANIÈRE : C’est un collectif loisir 

avec un état d’esprit de découverte du handball mais avec, 

quand même, dans un petit coin de la tête, la compétition puis-

que l'équipe participe à un championnat départemental. Ce grou-

pe se retrouve 2 fois par semaine sur des créneaux horaires qu'il 

partage avec l'équipe 2 afin de créer une vie de groupe mais 

aussi pour tirer le niveau de jeu vers le haut. 

 

- 14 équipe 1 : Michael ZINGA : À la mi-saison, le bilan spor-
tif est plutôt bon. Après une phase de délayage où nous termi-

nons invaincus, nous accédons au championnat régional. Pour 

cette 2ème phase la LIFE a en effet créé un championnat régional 

regroupant les 3 meilleures équipes de chaque département (77, 

93, 94), ce qui est une première dans cette catégorie d'âge. Nous 

sommes également toujours en course pour la coupe du Val-de-

Marne, après nos victoires face à Ivry et Nogent qui nous per-

mettent d'atteindre les ½ finales.  

 

- 14 équipe 3 : David BOURGEOIS : L’équipe se compose 

majoritairement de débutants qui ont donc dû apprendre les ba-

ses. Après trois mois j'ai pu constater de bon résultats malgré les 
défaites aux délayages. Des amitiés se sont nouées, une équipe 

solidaire s'est créée, les entraînements se passent de mieux en 

mieux avec sérieux et quelques joueurs se sont révélés. Un dé-

but de saison plutôt positif avec une bonne évolution des joueurs 

et pour notre premier match en championnat une première vic-

toire qui, je l'espère, en apportera d'autres... 

 

- 16 équipe 1 : Karim SAFA : Après une préparation physique 

sérieuse débutée mi-aout à Créteil et s'achevant par un stage 

ouvert à la Courneuve, les - 16 ans garçons ont disputé le tour-

noi de Paris, un premier moment d'évaluation du groupe. Puis 
nous avons abordé les délayages régionaux avec, comme seul 

objectif, la qualification en championnat excellence. La supério-

rité physique du groupe a permis de passer ce premier test sans 

trop de problème. Des matchs amicaux face à des équipes plus 

âgées, et la très belle performance au tournoi international de 

Tremblay, nous ont permis de parfaire notre projet de jeu afin 

d'attaquer au mieux notre championnat régional. Après un 1er 

tour de coupe à Torcy qui s'est soldé par une victoire, nous 

avons débuté notre championnat par trois victoires. Que l’aven-

ture continue ! 

 
 

- 16 équipe 2 : Terry CASTARD : Le groupe est en constante 

progression grâce au sérieux, à l’envie et à la régularité à l’en-

traiment et en match. Depuis octobre le parcours est sans faute 

lors du délayage départemental et 0 défaite. L’objectif de demi-

saison est donc atteint puisque l’équipe s’est qualifiée pour le 

championnat d’excellence départementale. C’est le niveau 

maximum que l’on puisse atteindre. Toutefois nous avons cons-

taté avec l’ensemble des joueurs quelques insuffisances dans 

notre jeu qui se traduisent par un manque de réalisme et de com-

bativité dans certaines situations jeu. Nous devons travailler et 

nous améliorer sur ces aspects si nous voulons figurer parmi les 

trois premiers du classement. 
 

- 16 équipe 3 : Olivier VALET : En ce début de saison il a 

fallu intégrer les joueurs, quasiment tous débutants, dans des 

projets défensifs puis offensifs tout en continuant à améliorer 

leur savoir-faire. Ils ont une soif d'apprendre très agréable pour 

un entraîneur. Après les délayages nous débutons le champion-

nat, placés dans une poule à notre niveau où nous espérons être 

classés le plus haut possible. 

  

- 18 équipe 1 : Chérif HAMANI : Nous finissons 2ème et quali-

fiés pour la phase principale du championnat de France. L'équi-
pe, renouvelée à 90%, est composée de jeunes joueurs (50% de 

moins de 16 ans). Nos résultats sont assez irréguliers malgré de 

belles performances, mais nous restons invaincus à domicile. 

Nous pouvons aller loin car l'équipe à des capacités et du talent. 

Mais il faudra lors de la 2ème phase, être en mesure de gagner à 

l'extérieur face aux éventuels grosses équipes de la poule. Nous 

devons gagner en maturité et en régularité. 

 

- 18 équipe 2 : Thierry RUPAIRE : A l’issue de la 1ère phase 

de délayage nous avons accédé au championnat Ligue Honneur, 

le plus haut championnat auquel nous pouvions prétendre, 

compte tenu de la participation de l’équipe 1ère au Championnat 
de France. Nous avons bien démarré avec 3 victoires et une dé-

faite. Nous espérons finir en haut de tableau. 

 

Senior 4 (Pré-régionale) : Sandrine BONNARDOT : Cette 

saison a très bien commencé puisque nous sommes classés 2èmes 

de notre championnat à 1 point du leader Alfortville. 

Même si nous sommes une « équipe loisirs » le championnat est 

important et tous les matchs sont joués à fond. 

Ce collectif s’investit aussi dans l’animation du club avec la 

mise en place de projets comme l’organisation du Noël des en-

fants du club ou encore celle du tournoi Hand Ado prévu au 
mois d’avril. Une équipe qui a de l'envie et qui s'investit ! 

  

Equipe réserve (Nationale 2) : Franck CHUPIN : Le bilan est 

mitigé. Notre jeu est satisfaisant mais nous n’arrivons pas à ga-

gner à domicile. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes 

que 4ème au classement. Le groupe est jeune et renouvelé à 70% 

ce qui explique en partie nos difficultés. Nous avons aussi passé 

notre premier tour de Coupe de la Ligue ce qui est une bonne 

chose. Nous allons essayer de continuer à jouer le haut du ta-

bleau sur la seconde partie de saison mais cela passe obligatoire-

ment par des victoires à domicile. 
 

La vie de nos associations  

L’US Créteil Handball progresse encore en nombre de licenciés et compte 321 adhérents soit 18 de 
plus que la saison dernière. Les collectifs adultes représentant 128 licenciés contre 193 pour les 

collectifs jeunes. Après une moitié de saison les entraîneurs nous livrent leurs impressions sur leurs collectifs: 

Et le Club ? 

Correspondant : US Créteil Handball 
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En novembre 2000 l’US Créteil Multisports 

lançait un challenge unique en son genre, basé 

sur la volonté de créer un évènement où spor-

tifs, valides et handicapés puissent pratiquer 

ensemble leur passion, sans distinctions. Fin 
2010 et après autant d’années de succès, le 

challenge « valide et handicapé, sportif tout 

simplement » a soufflé sa 10ème bougie. 

 

Dix ans, le temps passe et le Challenge conti-

nue de rassembler les sportifs valides et handi-

capés de Créteil, et de ses environs. C’est mê-

me devenu une institution dans l’association 

multisports de l’US Créteil. Mais comment se 

déroule-t-il concrètement ? Mode d’emploi 

pour ceux qui ne le connaitraient pas encore : 

dans la phase qualificative, 16 équipes de 5 
personnes s’affrontent autour de 8 activités (tir 

à l’arc, tir à la Sarbacane, badminton, boccia*, 

parcours d’obstacles, parcours mal voyant, 

canoë et sport collectif en fauteuil). Les phases 

finales se jouant ensuite en basket-fauteuil. 

 

Bien que la convivialité et le fair-play soient 

les maîtres mots de cette journée, ne vous y 

trompez pas, les équipes viennent également 

pour gagner et marquer de leur emprunte cette 

manifestation qui reste l’un des rares moments 

où sportifs valides et handicapés se rassem-

blent autour du sport. Sportivement, ce chal-

lenge casse les barrières qui existent encore 

trop souvent entre ces pratiquants. Côté 

« valide », la mise en situation d’handicap a 
aussi un impact social. Bouger, lancer, accélé-

rer, tirer ou simplement se déplacer… on com-

prend vite la difficulté du moindre effort. La 

sensibilisation est ici bien concrète. 

Et si le succès est au rendez-vous, c’est aussi 

grâce aux nombreux bénévoles qui continuent 

de répondre présents, permettant ainsi au 

Challenge de perdurer. 

Le dernier point, non des moindres, à souli-

gner touche à l’accessibilité du gymnase Nel-

son Paillou qui répond pleinement, et même 

plus, aux critères d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite, à l’instar de nom-

breuses infrastructures cristoliennes. 

L’US Créteil remercie Brice LEVERDEZ, 

triple champion de France de Badminton, ainsi 

que Jean-Pierre HENO, maire-adjoint chargé 

des sports, Françoise CARDINALE, maire-

adjointe chargée des personnes handicapées 

ainsi que Patricia LERMANT, présidente de 

l’US Créteil Multisports pour leur présence à 

la remise des récompenses. 

 
*Boccia : pétanque avec des balles en caoutchouc  lestées. 

CHALLENGE : 10 ANS D’ÉMOTIONS  
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La vie de nos associations  

Correspondant : Florian DIEZ 
© Jean MASINGUE 
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KARATE 

Lors de notre dernière assemblée générale nous avons eu l’hon-

neur d’accueillir de nouveaux adhérents qui se sont présentés 

spontanément pour renforcer l’équipe dirigeante de notre asso-

ciation. Un geste remarqué qui a donné un bol d’air aux mem-

bres du bureau. 
Ce nouveau bureau est composé de : 

   Martin HOR président, 

  Fabrice MOUNKALA 1er vice-président,   

  Marie Odette PARROT 2ème vice-présidente,  

  Dalila MAHDI OUALI secrétaire,  

  Laure LORNE secrétaire adjointe, 

  Christophe PICAUD trésorier 

  Hai Yian AVENEL membre. 

 

Tous ces bénévoles sont les bienvenus et nous les remercions 

vivement. 

 
La Broc’Sport : 
Notre année sportive a commencé par la présentation et la dé-

monstration de notre activité lors de la rentrée sportive. C’est 

grâce à la pugnacité et le volontariat de Douglas LAWSON et la 

motivation sans faille de nos jeunes filles, auxquelles s’était 

joint un garçon, que nous avons pu préparer cette démonstra-

tion ; merci à eux qui sont toujours présents à la préparation des 

compétitions et pour réaliser de bonnes performances.  

Aujourd’hui, les sportifs des différentes salles sont à l’unisson 

pour, au cours de cette saison, faire la preuve qu’ils peuvent 

affronter les autres compétiteurs sans complexe et qu’ils ont le 
niveau de gagner, à commencer par le championnat du Val-de-

Marne. 

 

Coupe des Club 2010 de Val-de-Marne : 
La ligue de Karaté du 94, a mis en place la Coupe des Clubs. 

Cette compétition, sur une journée, permet, aux karatékas des 

différents clubs, de se rencontrer dans une bonne ambiance, de 

préparer leurs championnats tout en représentant leurs clubs de 

façon soudée et sans distinction de niveau ou d’âge !  

 

La première édition a eu lieu le dimanche 24 octobre à Fontenay

-sous-Bois et a regroupé 22 clubs.  

 

La coupe  a été remportée par le club de Fontenay-sous-Bois 

suivi par l’Union Sportive de Créteil et l’Entente Sportive de 
Vitry-sur-Seine (ESV) en troisième place.  

 

Nous remercions l’ensemble des enfants, notamment Anita et 

Tajtana SIMIC, Inès NAIT KHALED, Adel TEZKRATT, Mo-

hamed JABNOUM, Maciva et Teïssa OUALI, Ronaldo AN-

TON JIUSTIN, Muhammad SAMASSI, Nérosan et Nithrsan 

YOGARARAJAH et d’autres, ainsi que leurs moniteurs pour 

cette participation et cet excellent résultat, sans oublier le bon 

classement de Douglas LAWSON le remplaçant des moniteurs à 

cette même compétition. 

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR OFFICIALISER 
SON SAVOIR 

 
Martin HORR ne ménage ni sa peine ni son temps pour tenter 

d’amener le Karaté cristolien à son meilleur niveau. Pour mieux 
y parvenir, il n’a pas hésité à consacrer les quelques heures de 

loisirs que lui laisse la gestion de son AM pour entreprendre 

une formation associative. Bien lui en a pris puisqu’il vient 

d’obtenir son VAE - Valorisation des Acquis de l’Expérience - 

un diplôme qui atteste officiellement de ses capacités à animer 

une association, sportive en l’occurrence. C’est d’autant plus 

méritoire que notre homme s’achemine vers un stade où il n’est 

pas interdit de songer au repos. Mais c’est là une perspective 

que se refuse à envisager Martin ! 

 

Que nous félicitons chaleureusement pour son état d’esprit… et 

l’obtention de ce précieux sésame. 

Le groupe des enfants qui ont participé à la Coupe des Clubs . 

Maître SASAKY (4ème en partant de la gauche), sensei 8ème dan, venu à  Créteil lors d’un 
stage auquel participaient les adultes du club. 

Correspondant : Martin HOR, 
© US Créteil Karaté. 



N° 70 

CONTACTS MAGAZINE 

 24 
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La vie de nos associations  

UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
RÉUSSI 

 

Septembre 2010, la natation rejoint la 

grande famille des associations US Cré-

teil. Après un premier trimestre de fonc-

tionnement nous pouvons enfin faire un 

premier état des lieux. Le challenge a été 

relevé, l’US Créteil Natation affiche 

1000 adhérents au compteur et devient 
ainsi la plus grosse structure de l’Union.  

.  

Toutes les forces vives ont du être réqui-

sitionnées en un minimum de temps pour 

assurer une rentrée sportive digne de ce 

nom. Le top a été donné le 7 septembre, 

sans faux départ : inscriptions, organisa-

tion des créneaux d’entraînement, recru-

tement de maîtres nageurs, 20 jours pour 

tout organiser !  

Le 27 septembre près de 800 nageurs 
allaient investir les trois piscines de Cré-

teil, le Colombier, la Lévrière et Sainte-

Catherine. Rien n’a du être laissé au ha-

sard, de l’école de natation au groupe 

compétition en passant par l’aquagym.  

 

L’effectif le plus important se trouve à 

l’école de natation chez les 6 – 10 ans 

avec plus de 500 têtes blondes, motivées 

pour se jeter à l’eau.  

Environ 140 jeunes de 11 à 16 ans consti-
tuent le groupe des adolescents pour du 

perfectionnement dans les quatre nages. 

180 adultes viennent également complé-

ter ces effectifs, une cinquantaine privilé-

giant l’enchaînement des longueurs et les 

autres, constitués majoritairement de 

femmes, s’adonnent à l’aquagym aux 

piscines Sainte-Catherine et Colombier.  

 

L’accès à la compétition se fait dès l’âge 

de 8 ans via la super école. Seulement 

une quarantaine d’enfants pour cette sai-
son ont choisi cette voie ou en avait le 

niveau. Les meilleurs et les plus motivés 

pourront rejoindre les 60 élèves qui s’ins-

crivent déjà dans le cadre des horaires 

aménagés avec l’école et le collège Vic-

tor Hugo du CM2 à la 3ème. Enfin s’a-

joute à cette équipe de compétiteurs, une 

trentaine de nageurs plus expérimentés. 

 

UN PROJET SPORTIF GLOBAL 

 

L’équipe des entraîneurs a relevé le défi 

de rattraper le retard d’un début de saison 

perturbé. Grâce à leur investissement et 

leur professionnalisme les nageurs cristo-

liens ont su tirer leur épingle du jeu dès 

les premières compétitions. Après seule-
ment 15 jours d’entraînement, le cham-

pionnat fédéral a débuté.  

 

On retiendra deux grands rendez-vous. 

Le premier est celui des championnats de 

France élite en petit bassin à Chartres les 

3, 4 et 5 décembre. Ludovic PETIT au 

200 mètres papillon, Marcos VILA CID 

aux 100 et 400 mètres 4 nages et au 100 

mètres brasse et Yann QUIERTANT aux 

100 et 200 mètres brasse se sont affrontés 
aux meilleurs français.  

Ils sont revenus de ces championnats 

avec des records personnels mais n’ont 

pu accéder à des finales. Leur prestation 

peut laisser espérer une fin de saison en-

courageante.  

(Suite page 25) 

CRÉTEIL DANS LE GRAND BAIN 
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Il en est de même pour Mylène LEO-

NARD chez les cadettes et Léo CAR-

DEY en minimes, tous les deux sélec-

tionnés aux championnats de France jeu-
nes petit bassin à la piscine Georges 

VALLEREY à Paris du 17 au 19 décem-

bre. Mylène a accédé, au 50 mètres bras-

se, à une finale B et réalise la 15ème meil-

leure performance des moins de 20 ans. 

 

Nous pouvons donc dire très sereinement 

que la saison sportive est lancée. Beau-

coup de travail reste à faire et le chemin 

va être long, mais la motivation et l’envie 

sont les maîtres mots de ce nouveau club 

qui nous l’espérons saura faire la fierté de 
la Ville et de l’US Créteil. 

 

Sur cette première partie de la saison, 

l’US Créteil Natation a pu organiser  trois 

compétitions à Sainte-Catherine, dont 

deux journées « Progrès »  (compétitions 
pour les enfants nés entre 2001 et 1998). 

Elles sont  les premières compétitions 

dans la vie de ces jeunes nageurs.  

 

Afin de détendre l’état de stress de ces 

sportifs en herbe, les officiels cristoliens 

soutenus par l’amicale des supporters du 

club, étaient, pour l’occasion, coiffés du 

bonnet du Père Noël. Père Noel qui fera 

l’honneur de sa visite quelques instants 

plus tard, sous les yeux émerveillés des 

plus jeunes. 
 

(Suite de la page 24) 

De gauche à droite : Ludovic PETIT, Yann QUIERTAN et 
Marcos VILA CID.   

DÈS JANVIER, LE PROGRAMME 2011 EST CHARGÉ : 

JANVIER 

15 & 16 Meeting BLOC dos/papillon (benjamins et plus) Chennevières 

22 & 23 Natathlon 1 (benjamins) Créteil * 

28 au 30 Meeting national qualificatif Rennes 

30 Regroupement du collectif Saint-Maur 

30 3ème journée PROGRES (avenirs, poussins, benjamins) Chennevières 

FÉVRIER 
5 & 6 Natathlon 2 (benjamins) Cachan 

5 & 6 Meeting régional Ile-de-France (minimes et plus) À déterminer 

MARS 

12 4ème journée PROGRES (avenirs, poussins, benjamins) Créteil * 

12 & 13 Journée qualificative (minimes et plus) Chennevières 

19 & 20 Meeting BLOC 4 nages (benjamins et plus) Champigny 

18, 19 & 20 Championnat de France N2 toutes catégories Chalon-sur-Saône 

26 & 27 Natathlon 3 (benjamins) Créteil * 

23 au 27 Championnat de France élites N1 Strasbourg 

2 Biathlon (avenirs, poussins) À déterminer 

AVRIL 3 Coupe inter catégorie (espoirs aux benjamins) À déterminer 

14 au 17 Championnat de France jeunes (14 à 20 ans) Dijon 

Correspondante : Isabelle BRYNKUS. © Jean MASINGUE 

La piscine Sainte-Catherine lors de la compétition PROGRES du 11 décembre 2010 La piscine Sainte-Catherine lors de la compétition PROGRES du 11 décembre 2010 

* piscine Sainte-Catherine 
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Début décembre l’US Créteil a organisé son 

premier tournoi de basket-fauteuil de l’année. 

Cinq équipes  participent alors à cette premiè-

re édition : ALPHA Loisirs, le centre de ré-

éducation de VALENTON, CAPSAA Paris, 
CORBEIL et CRETEIL. Une fois les fauteuils 

roulant préparés, les pneus gonflés et les 

joueurs prêts, le tournoi peut commencer. 

 

10H – LA PHASE DE POULE 

Avec un niveau de jeu homogène les ren-

contres sont de bon niveau et chaque match, 

arbitré par les officiels, accroché. A l'issue des 

matchs de poules nous terminons 2ème derriè-

re Corbeil. 

 

15H – LA FINALE 
L’US Créteil retrouve Corbeil en finale. Les 

joueurs de Jérémy CARE démarrent fort (4-0).  

Le ballon circule bien pendant que Corbeil, en 

effectif réduit, commence à ressentir la fatigue 

des matchs précédents. Créteil mène 8-2 à la 

mi-temps. En deuxième mi-temps nous repar-

tons avec le cinq majeurs, Corbeil démarre 

avec d'avantage d'agressivité et de présence au 

rebond. Créteil  encaisse 6 points en 3 minu-

tes. Le score est alors de 8-8, égalité parfaite, 

les tribunes se font entendre. L’adresse du 
début de match nous lache progressivement et 

revient du côté des adversaires qui prennent le 

large à deux minutes de la fin 14-10. Malgré 

un sursaut final, Corbeil, qui évolue en N2,  

remporte le match et le tournoi. 

Classement final: 1er. Corbeil 2.Créteil 3. Al-

pha loisirs 4. Capsaa Paris 5. Valenton 

 

La journée est une réussite, l'ambiance parfaite 
et la volonté de compétition ont donné un 

spectacle de qualité. Merci à tous les partici-

pants, joueurs, bénévoles, arbitres et specta-

teur d'avoir participé à cette édition. Un remer-

ciement tout particulièrement à Mme Soraya 

CARDINALE, adjointe au maire chargée des 

personnes handicapées, qui est venue nous 

soutenir et remettre les récompenses. 

 

BASKET FAUTEUIL : UNE BELLE PREMIÈRE 

La vie de nos associations  

Jérémy CARÉ, entraîneur, répond à nos ques-

tions : 

Le premier tournoi de l’année à Créteil s’est 

plutôt bien passé pour Créteil, quelles sont les 

échéances pour 2011 ? 
Pour 2011 nous prévoyons des matchs ami-

caux ainsi que l'organisation de 2 tournois 

(celui du 3 mars + un autre en fin d'année). 

Recherche de sponsors également. Nous pré-

voyons peut être des stages sportifs (basket/

ski) pour l'année 2012. 

Le basket-fauteuil rencontre-il plus de succès 

cette saison à l’US Créteil ? 

 Oui, l'effectif s'élargit (3 recrues cette année), 

nous comptons 12 joueurs (valide et handi 

réunis). Nous commençons à nous faire 

connaitre auprès de la fédé et des autres équi-
pes évoluant en compétition. 
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© US Créteil Multisports 
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Correspondant : Gilles HANQUIEZ ©  US Créteil Rugby. 

La vie de nos associations  

Les seniors : 
Comme je vous l’avais annoncé, au mois d’octobre, nous sa-
vions que la tâche serait difficile pour nos seniors pour se main-

tenir en division d’honneur. 

En effet les matchs de la première phase ont confirmé nos prévi-

sions, puisque nous finirons derniers de cette phase de brassage, 

aussi l’effort sera mis sur la deuxième phase qui ne débutera que 

fin janvier, du fait des intempéries et des terrains impraticables, 

et qui sera décisive pour notre maintien dans la catégorie hon-

neur, 

Peut-être l’apport de quelques juniors impulsera un sang neuf et 

motivera les joueurs présents. 

Forte de trois entraineurs : Frédéric PERRIER, Benoit NIETO et 

Morgan CHAMPAGNE, ce dernier entrainait, l’année dernière 
l’équipe de MASSY, en fédérale une, et est un ancien joueur et 

éducateur de Créteil-Choisy 

 

Les juniors :  
Ils sont en pleine réussite, puisque, deuxièmes de leur poule, ils 

vont accéder à la deuxième phase qui leur ouvre les portes pour 

les phases finales du championnat de France. L’équipe est en-

trainée par Richard PETRUS et Yohan GOYAT. 

A noter que cinq joueurs juniors de Créteil-Choisy, Florian 

BARRERE, Geoffrey SAMOYAULT, Jérémy AMARGIER , 

Samba TRAORE et Jérémy NUGEYRE ont été convoqués dans 
la sélection Ile-de-France pour affronter le comité du centre, à 

Orléans, le dimanche 31 octobre (Mathieu BASTAREAUD fait 

des émules). 

 

Les cadets : 
Ils font encore mieux puisqu’ils terminent premiers de poule et 

invaincus, en impressionnant leurs adversaires par leur facilité 

et surtout leur marge de progression importante. 

Accession pour la 2ème phase acquise ou notre ambition d’attein-

dre les phases finales du championnat de France sont confortés 

par le potentiel de nos jeunes. 

A noter le retour au club de notre « Ancien » entraîneur Jean-
Louis LE GO, fort de l’obtention de son brevet fédéral d’entrai-

neur, qui aura la responsabilité de ce groupe cadet avec Clément 

LARY, ancien joueur formé au club qui désire se consacrer à la 

formation des jeunes. 

Notre école de rugby continue ses adhésions et dépasse, déjà, les 

150 enfants, garçons et filles. Beaucoup de travail pour nos édu-

cateurs et éducatrices diplômé(e)s. Trois nouveaux éducateurs 

ont reçu leur diplôme en présence des parents des enfants de 

l’école de Rugby. Référence en la matière, notre école a été in-
vitée, le 23 octobre, au stade de France, pour défiler autour du 

terrain, juste avant le match du Stade Français contre Toulon et 

pouvoir assister à la rencontre, un moment inoubliable pour nos 

jeunes licenciés. 

 

D’ailleurs ils seront encore présents pour la rencontre du 5 fé-

vier 2012 France-Écosse, toujours au stade France et encore 

plus nombreux pour représenter les couleurs du club Créteil-

Choisy et défiler devant 80 000 spectateurs.  

 

Notre équipe Folklo continue de s’entrainer régulièrement tous 

les mercredis soir, afin de préparer, au mieux, leur prochain 
match amical, sachant que le premier a été remis, faute à la grè-

ve, qui a perturbé l’ouverture des terrains, mais que nos futurs 

adversaires se méfient car nos anciens sont très affutés ! 

 

A noter que quelques anciens joueurs, chefs d’entreprises, ont 

créé un club de partenaires afin de promouvoir notre sport et 

obtenir des sponsors grâce à leurs relations. Une belle initiative 

de ces amoureux du rugby. 

 

Le noël du club, le samedi 11 décembre, a rassemblé les enfants 

ainsi que leurs parents dans un grand moment de convivialité ou 
tous les enfants de 5 à 18 ans ont reçu un cadeau offert par le 

club. Tradition oblige. 

A cette occasion les parents avaient confectionnés des gâteaux, 

tartes etc. et le Père Noël nous a fait le plaisir de sa visite sous 

les yeux ébahis des enfants et a pu nous faire apprécier ses qua-

lités d’accordéoniste. 

Le rugby Club Créteil-Choisy souhaite à toutes et à toutes une 

bonne année 2011. Remise des diplômes à Laurence CIBLAC, Pascal BOUDIN  et Damian NOLAN . 

RUGBY 
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SAVATE-BOXE FRANÇAISE 

Le samedi 6 novembre dernier, à la salle Japy à Paris, notre jeune espoir 

Jeff DAHIE a littéralement anéanti Pascal GUILLAUME du club de la Ga-

renne-Colombes. 

Après une première reprise très mouvementée, Jeff a accéléré dans la 2ème 

reprise forçant son adversaire à poser le genou au sol à 3 reprises. 
Notre Cristolien est devenu ainsi « champion d’Ile-de-France espoir » des 

65kg. 

 

En soirée, Maurine ATEF et Claire COUGNAUD ont été invitées à boxer 

lors du gala de Thiers (63).  

Pour sa première sortie en combat Elite A, Maurine était opposée à Carole 

BELLANGER du club Clermontois. Malgré une courte préparation et une 

blessure au pied gauche, Maurine a relevé le défit et effectuée un combat 

sans faute. Victoire à l’unanimité. 

Claire COUGNAUD était opposée à Emilie COLLIN du club de Thiers. 

Malgré les quelques kilos en plus du coin adverse, Claire a su faire face à la 

puissance de son adversaire avec une boxe plus mobile et plus fluide. Vic-
toire à l’unanimité et 3ème victoire du week-end. 

 

3 titres Île-de-France 
 

Le 4 décembre, à Paris, Samira BOUHNAR (–56kg) ainsi que Claire COU-

GNAUD (-65kg) sont devenues championnes Ile-de-France espoir combat 

rejoignant ainsi Jeff DAHIE. Sport et Culture, un même 
combat ! 
 

Fin octobre, Mourad MERZOUKI, fondateur 

de la Compagnie Käfig, présentait, au Théâtre 

National de Chaillot et à la MAC de Créteil, 

son spectacle « Boxe Boxe ».  

Directeur du Centre Chorégraphique National 

de Créteil et du Val-de-Marne, c’est à la MAC 
qu’il a préparé sa pièce. «  … je jouerai des 

contrastes, car à chaque élément de la boxe 

correspond une dimension de l’art chorégra-

phique : du ring à la scène, du gong au lever de 

rideau, de l’arbitre au regard des critiques, les 

similitudes pour moi sont nombreuses » affirme 

Mourad MERZOUKI.  

 

Et c’est Stéphane YVON, le responsable tech-

nique de l’US Créteil Savate Boxe française qui 

a apporté ses conseils techniques. Il nous expli-
que : 

Comment s’est passée cette collaboration ? 

En avril, Mourad MERZOUKI m’a contacté 

pour présenter son spectacle et prendre des 

informations sur les aspects techniques pouvant 

compléter la chorégraphie.  

Dans un premier temps,  j’ai simplement donné 

des cours de boxe aux danseurs pour corriger 

puis fluidifier l’exécution des mouvements. 

Dans un second temps il a fallu introduire tou-

tes ces notions…en dansant, la rendre plus ré-

aliste.  
Une expérience enrichissante ? 

A tout point de vue oui. Travailler sa discipline 

Maurine ATEF et Carole BELLANGER. 

Jeff  DAHIE, vainqueur contre Pascal GUILLAUME. 

La vie de nos associations  

dans un environnement différent est 

toujours enrichissant. C’est aussi un 

moyen de la faire connaître à un public 

moins spécialiste. Mourad MERZOU-

KI, ce n’est pas n’importe qui, c’est 
donc un privilège d’avoir pu collabo-

rer avec un chorégraphe comme ça. 

 

Au vue du succès rencontré par la piè-

ce courant octobre au Centre Chorégra-

phique National (MAC) de Créteil, nul 

doute que cette collaboration à porté 

ses fruits. L’US Créteil Boxe-française 

à quant à elle montré une nouvelle fois 

sa capacité de diversification.  

Une expérience « sport-culture » qui 

fait du bien.   

La troupe Käfig 

Correspondant : Stéphane YVON 
© US Créteil Savate, boxe française. 
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SQUASH 

Correspondant Philippe SIGNORET 
© US Créteil Squash. 

La vie de nos associations  

Championnat de France -19 ans 
Grenoble, 22 au 24 Octobre  
 

Le palmarès du squash cristolien s’étoffe 

de deux nouveaux titres de champions de 

France dans la catégorie moins de 19 ans.  

Le doublé est féminin et masculin ! Mais 

dans la catégorie filles c’est une explica-

tion entre cristoliennes qui a eu lieu avec 

3 joueuses aux 3 premières places…  

Si Mélissa ALVES s’impose en 5 jeux 

extrêmement serrés face à Julia LECOQ 
en finale, c’est Elvira BEDJAI qui monte 

également sur le podium pour la 3ème 

place.  

 

Mélissa ALVES et Lucas SERME 
Champions de France juniors !  

 

Il est à noter que ces 3 jeunes filles seront 

encore présentes l’an prochain pour rem-

porter ce titre.  

Chez les garçons, Lucas SERME n’a eu 
aucun problème majeur pour remporter 

son 2ème titre d’affilé et, au grand conten-

tement de ses adversaires, ne sera plus 

dans cette catégorie l’an prochain.  

Alexandre COGNO termine au pied du 

podium et sera là l’an prochain pour dé-

fendre ses chances. 

 

Championnat du Monde féminin 
par Equipes, Nouvelle Zélande 
29 Novembre au 4 Décembre  
 

L’Equipe de France composée des cristo-

liennes Camille SERME et Coline AU-

MARD, accompagnées de la mulhousien-

ne Isabelle STOEHR et de la stéphanoise 

Maud DUPLOMB, termine 6ème du 

Championnat du Monde en Nouvelle 

Zélande.  

Lors de cette épreuve Camille s’impose, 
entre autre, sur les n°12 et 13 mondiales 

et ne s’incline que face à la n°4 mondiale.  

Coline réalise d’excellents matches sur 

des joueuses beaucoup mieux classées, 

notamment sur la n°19 mondiale en ne 

s’inclinant qu’en 4 jeux.  

Il s’agit du meilleur résultat d’une équipe 

de France féminine. De bon augure avant 

les championnats du Monde féminin qui 

auront lieu en France en 2012…  

 

Tournoi International féminin 
d’Athènes, 25 au 30 Novembre  
 

Mélissa ALVES, 16 ans, n°130 mondia-

le, réalise un excellent tournoi à Athènes 

sur le circuit professionnel.  

La jeune cristolienne s’impose au 1er tour 
sur la norvégienne Lotte ERIKSEN, n°

117 mondiale et s’incline au 2ème tour 
face à l’Italienne Manuela MANETTA, 

n° 32 mondiale, en 4 jeux serrés. 

 

Tournoi International masculin 
de Bratislava, 9-12 Décembre 
 

Lucas SERME, 18 ans, n°213 mondial, 
vient de remporter son premier tournoi 

« PSA » à Bratislava en réalisant 3 excel-

lentes performances sur les n°162, 139 et 

117 mondiaux. Lucas a été au bout de lui

-même en remportant ces 3 matches en 5 

jeux dont un en plus d’une heure et qua-

rante minutes. 

 

 

 

Lucas SERME. 

De gauche à droite : Coline AUMARD, Isabelle STOEHR, Camille SERME et Maud DUPLOMB. 
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L’US CRÉTEIL ACCUEILLERA LES 
COUPES NATIONALES 2011 
 

C’est l’effervescence à l’US Créteil 

TSA : le club cristolien a été choisi par la 
Fédération française de Gymnastique 

pour accueillir les Coupes nationales 

2011 de Trampoline, Tumbling et Gym-

nastique acrobatique. Celles-ci se dérou-

leront au Palais des sports les 22 et 23 

avril prochains.  

 

Une organisation minutieuse 
 

Depuis la rentrée, le club a organisé sa 

mobilisation pour être à la hauteur de 

l’événement : trois compétitions simulta-
nées pendant une journée et demie qui 

doivent se dérouler de manière fluide et 

conviviale pour les sportifs et pour les 

intervenants. Les Coupes nationales sont 

ouvertes aux gymnastes évoluant en filiè-

re nationale pour chacune des trois disci-

plines. Quelques 250 compétiteurs sont 

attendus. Les meilleurs seront là puisque, 

en Trampoline en Tumbling comme en 

Gymnastique acrobatique, la Coupe de 

France constitue une sélective non seule-
ment pour les championnats de France,  

les championnats d’Europe et les cham-

pionnats du Monde. Tous les participants 

auront à cœur de décrocher une qualifica-

tion. 

 

Pour préparer efficacement cet événe-

ment, un Comité d’Organisation local 

s’est constitué dès le mois de septembre. 

Il réunit des représentants de la Munici-

palité, de l’US et, bien sûr, du club TSA 

et de la Fédération française de Gymnas-
tique. La coopération entre les divers 

partenaires est amicale et fructueuse. Ce 

comité de pilotage devra être secondé, le 

moment venu, par un  nombre de bénévo-

les suffisant pour assurer la mise en place 

puis le déroulement de l’événement lui-

même.  

A partir de janvier 2011, vous trouverez 

régulièrement des informations sur le site 

de l’US Créteil TSA et vous pourrez vous 

inscrire. Nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre.  

En effet, si organiser des Coupes nationa-

les confère une responsabilité, c’est aussi 

une grande joie de préparer ensemble un 

événement national qui permettra à des 

jeunes de réaliser les objectifs pour les-

quels ils s’entraînent depuis plusieurs 

années ! 

DES GYMNASTES EN FORME 
 

Bien entendu, les gymnastes de l’US 

Créteil TSA  participeront aux Coupes de 

France en Trampoline et en Gymnastique 
acrobatique. Pour les trampolinistes, les 

compétitions ont déjà commencé.  

 

La première au calendrier, celle que tout 

le monde attendait, était le championnat 

du Monde de Trampoline et Tumbling 

qui, cette année, s’est déroulé en France, 

à Metz exactement, du 8 au 14 novembre. 

Camille KEVORKIAN, filière nationale 

Espoir, avait été qualifiée pour matcher 

dans le cadre des World Age Groups - les 

Compétitions mondiales par groupes  
d’âges - catégorie 13/14 ans. Camille a 

signé deux performances tout à fait cor-

rectes pour une première participation à 

ce niveau : 36ème sur 62 en individuel et 

16ème sur 24 en synchronisé en catégorie 

junior avec Laura LEONARD, sa parte-

naire du club d’Antibes.  

Pour préparer cette échéance, Camille a 

passé 10 jours en stage à Bourges au 

mois d’Août au sein du Collectif France.  

En novembre, elle a défilé pour la pre-

mière fois sous les couleurs de l’équipe 

de France ! Une expérience inoubliable 

pour cette très jeune fille qui est, nous 

l’espérons, la première d’une longue sé-
rie… 

Samedi 11 décembre, nous avons retrou-
vé Camille à Sevran pour les champion-

nats de France de divisions nationales. 

L’US Créteil TSA avait engagé deux 

équipes :  

 - une équipe en DN1 composée de 

Camille KEVORKIAN, Gaëlle TOUL-

LEC, Mattis LATRON et Laurène FAU-

VRE qui a terminé 9ème 

 - une équipe en DN2 avec Emilie 

GAYRAUD, Nathalie BIMET, Céline 

GONDOUIN et Lola DESSOMMES. 

Elles ont, quant à elles, terminé 7ème.  
La sélection pour ces championnats par 

équipe avait  été obtenue en fonction des 

résultats de la saison précédente dans 

chacune des filières régionale, fédérale et 

nationale.  

C’est la première fois que l’US Créteil 

TSA s’est trouvée en mesure de présenter 

deux équipes malgré deux athlètes bles-

sées.  

Un bon tour de chauffe de début de sai-

son pour un maximum de gymnastes qui 
vont maintenant préparer les compéti-

tions individuelles. 

 

Gageons que les gymnastes de l’US Cré-

teil TSA sauront porter haut les couleurs 

de leur club et de leur ville lors des Cou-

pes nationales les 22 et 23 avril prochains 

au Palais des sports !  

TRAMPOLINE 

Camille KEVORKIAN a eu l'honneur d' être porte-
drapeau de la délégation Française aux Championnats 

du Monde à Metz.  

Camille lors de sa prestation en individuel. 

Correspondante : Marie-Andrée DARBOIS  - ©  US Créteil Trampoline 
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VOILE 

La vie de nos associations  

L’année 2010 de l’USC voile s’est terminée par un dernier entraînement au Havre le week-

end du 11/12 décembre pour nos jeunes en Laser 4.7 et en Optimist. 

Notre équipe a bien fonctionné, nous sommes très satisfaits de notre bilan annuel . En Laser 

nos résultats de l’automne en Ligue Île-de-France sont les suivants :  

  Laser 4.7 :     Riadh TRAIKIA 1er,  
  Laser Radial :    Alexandre KAISER 2ème,  

  Laser Standard :     Riadh DJEMAI 1er.  

  Optimist minimes :   Aloïs DAUTZENBERG 6ème  

  Optimist benjamins :  Kenza COUTARD 1ère. 

 

Ces résultats nous démontrent que notre démarche, qui consiste à regrouper l’ensemble de 

nos coureurs sans écarter personne sur des entraînements à Créteil, mais également sur diffé-

rents plans d’eau, est payante. Nos entraîneurs Joan et Zoé ont ainsi emmené, cet automne,  

Léo, Lucas, Raphaël, Mélanie, Aloïs, César et Kenza à Cherbourg profiter d’une semaine 

d’entraînement exceptionnelle avec 25 nœuds établis (près de 50 km/h) pour préparer la ré-

gate inter ligue Optimist du week-end. 

 

Paul MEILHAT, Skipper MACIF 2011 

Avoir de bons résultats à Créteil, beaucoup de volonté et d’engagement personnel est justement ce qui à permis à Paul MEILHAT de 

devenir skipper MACIF pour deux ans ! Paul, licencié à l’USC depuis ses premiers bords, coaché depuis plus de deux ans par le 

Centre d’Entraînement Méditerranéen de la Grande Motte, va rejoindre le pôle d’excellence de Port-La-Forêt de la Fédération Fran-

çaise de Voile et bénéficier d’un plan d’entraînement structuré dans un objectif d’amélioration de la performance et la recherche de 

résultats en Figaro Bénéteau. Quel modèle pour nos jeunes ! 
Pour 2011, nous souhaitons poursuivre dans cette voie et surtout retrouver beaucoup de petits Cristoliens sur notre lac pour que plus 

tard, à l’instar de Paul, l’un d’entre eux 

soit reconnu comme le meilleur espoir 

de l’année au niveau national et trouve 

un financement pour vivre sa passion : la 

voile professionnelle en compétition. 

Paul MEILHAT, pendant la Transat, au large de Palma de Majorque - © Le Figaro 

Correspondant : Jean-Luc ARRIGHI 

© US Créteil Voile 

© Le Figaro 
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