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CONTACTS  U.S.C. 

Le 20 Mai 1999 se déroulait notre Assemblée Générale. Ce fût 
d’abord le Président Camille LECOMTE qui prit la parole pour la 
lecture du rapport moral. 
A cette occasion, le Président souligna le rôle social de notre asso-
ciation : « Nous nous devons de répondre à des exigences de plus 
en plus prégnantes exprimées par nos jeunes et leurs familles. Nous 
remplissons donc de fait une fonction sociale, éducative et cultu-
relle au service de la solidarité et de la citoyenneté. »  

Il rappela les éléments constitutifs d’une structure omnisports: « Un 
grand club omnisports naît de la volonté de plusieurs partenaires 
de se regrouper autour de valeurs communes, de projets communs, 
de moyens communs, lui permettant de fédérer les synergies aux 
tâches de gestion, mais surtout d’animation et de pratiques spor-
tives, de l’initiation à la compétition… » 
Il insista d’autre part sur la particularité des clubs omnisports et en 
particulier de l’Union Sportive de Créteil: « … elle garantit le fonc-
tionnement de nos activités sportives. Elle est le bon exemple, plu-
raliste par définition, elle offre l’esprit d’accueil et d’ouverture, la 
pérennisation de la politique sportive… ».  
Il termina son rapport en se félicitant des relations privilégiées qui 
existent entre notre association et la ville de Créteil: « … Nous 
avons la chance d’avoir une association riche et variée, nous avons 
la chance qu’elle soit reconnue, soutenue, écoutée et que notre par-
tenaire essentiel, la ville de Créteil et ses élus soient à notre 
écoute. » 
 
Le Secrétaire Général, Roger BAUMANN, grand maître des céré-
monies de cette assemblée, présenta alors le rapport d’activité de 
notre association.  
En premier lieu, sur un plan quantitatif : « … les effectifs se situent 
à hauteur de 6250 adhérents, nombre pratiquement équivalent à 
celui de l’an passé. Une 28ème Association Membre, la Boxe An-
glaise… viendra s’ajouter au large éventail de nos activités spor-
tives…. »  
Il aborda ensuite le point des personnels permanents: « … nous 
avons, dans la perspective d’améliorer les multiples prestations 
quotidiennement proposées aux Associations-Membres, mis à profit 
les mesures tendant à favoriser l’insertion professionnelle. Six em-

plois jeunes ont ainsi intégré l’US Créteil…; il s’agit de Sandrine 
ARNEFAUD, Nathalie CHOUET, Nigella GUILLAUME, Luc DE-
NIAU, Lionel LEBLANC et Alban WATREMEZ… » Il rappela 
d’autre part l’embauche de « ...Alain RENAUD, engagé comme di-
recteur administratif… ». 
Ce rapport d’activité fût complété par des intervenants différents, 
ceux-là mêmes qui participent directement à la mise en place et au 
bon fonctionnement des grandes rubriques. C’est ainsi qu’Alain 
BERTHOLOM, Vice-Président, présenta le lancement de l’Ecole 
Multisports et la mise en place du projet « Sport et Handicaps ». 
« L’école Multisports – les p’tits Béliers – constitue le vivier des 
écoles de sport spécifiques des associations membres… Elle a pour 

objectif de favoriser le développement psychomoteur des enfants de 
5 à 9 ans, de faire découvrir la plus large palette des sports prati-
qués à Créteil, de donner le goût et la motivation pour poursuivre 
la pratique d’un sport au sein du club. 
L’École MULTISPORTS est donc conçue et réalisée en collabora-
tion avec les associations membres et faite pour les associations 
membres. » 
Pour ce qui concerne le projet « Sport et Handicaps » , coordonné 
par deux éducateurs, Nathalie CHOUET et Alban WATREMEZ, 
Alain BERTHOLOM rappela que: « 9 Associations Membres ont 
accueilli des personnes handicapées: Athlétisme, Badminton, Cy-
clotourisme, Gymnastique Volontaire, Judo, Lutte, Tennis de Table, 
Tir à l’Arc et Volley-ball et que quatre autres sont intéressées, 

telles que le Canoë Kayak, l’Escrime, le Tennis et la Voile ». 
 
Olivier PLACE fit le constat suivant: « … arrivés au bureau exécu-
tif il y a deux ans, nous avons tous regretté la pauvreté de nos ar-
chives et exprimé la crainte de la perte de notre mémoire ». Il a 
rappelé que : « la mémoire et l’entretien de celle-ci sont une source 
de convivialité,… et forgent l’identité, génèrent des points de re-
père et favorisent la solidarité ». 
Il a annoncé la participation de notre association au projet 
« CRETEIL SE RACONTE » à l’initiative de Madame PINO-
CHET, conservateur des bibliothèques municipales: « … il m’a en 
effet paru intéressant d’associer l’US Créteil, véritable lieu de mé-
moire de l’histoire locale, à ce projet dont l’objectif est la réalisa-
tion d’une exposition en juin 2000 ».  
 

Assemblée Générale 
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Ce fût ensuite au tour de Nicole MILGRAM de présenter le sujet 
des Évènements en rappelant les deux axes de travail de cette com-
mission: « création et organisation de temps forts exceptionnels et 
planification des différentes compétitions et manifestations des as-
sociations membres »; il a ainsi été mis en place : « tout un système 
de planification, d’aide à l’organisation en amont et le jour « J », 
et de relations avec les services municipaux. » En ce qui concerne 
les temps forts, Nicole MILGRAM a rappelé ceux intervenus au 
cours de la dernière saison: la Broc’sports, le Tournoi International 
de Football des moins de 15 ans, le Tournoi National de Badmin-
ton, la Cristolutte, le Triathlon Passion, Tout Créteil Court, le Stage 
de Font-Romeu et bien évidemment le Gala de l’US Créteil. Et de 
conclure: « Ne nous leurrons pas, l’U.S.C. ne peut être seule maître 
d’œuvre de toutes ces réalisations. Ces manifestations ont lieu 
parce que notre politique est en phase avec la politique sportive de 
la Ville qui met à notre disposition des installations sportives de 
qualité, un service des sports et un service de relations publiques 
dont la mobilisation est à la hauteur de nos ambitions. C’est ce qui 
nous a fait conclure notre dernière réunion de travail par ce qui 
pourrait être un slogan: 

« A CRETEIL C’EST POSSIBLE,  
Enfin ...presque! Restons réalistes! » 

 
Vint ensuite le rapport financier par Jean MASINGUE, Trésorier 
Général. Il rappela que l’objectif de l’exercice écoulé a été de privi-
légier le redressement des quelques associations membres dont la 
situation nette est encore déficitaire, tout en préservant la possibilité 
de continuer à redresser les comptes de l’U.S.C.. C’est ce qui a pu 
être réalisé puisque, outre les subventions de fonctionnement, il a 
pu être alloué, globalement, à certaines associations membres 
254.000 F en subvention exceptionnelle et 295.000 F sur le fond 
d’intervention. Jean MASINGUE a d’autre part souligné que 
comme il avait été annoncé l’an passé, l’informatique avait pu être 
complètement renouvelée, en partie grâce à une subvention spéci-
fique de la ville: « … en choisissant du matériel moderne et des 
logiciels faciles d’accès nous espérons accompagner plus encore 
nos associations membres dans leur gestion quotidienne… dans une 
étape ultérieure, l’accès de notre système informatique depuis l’ex-
térieur accompagnera la décentralisation et la collecte des infor-
mations ». Le rapport financier a été voté à l’unanimité, le résultat 
excédentaire affecté au report à nouveau et le Commissaire aux 
comptes renouvelé dans ses fonctions. 
 
Monsieur Laurent CATHALA, Député Maire de Créteil, prit la pa-
role pour, en introduction souligner sa satisfaction: « permettez-moi 
tout d’abord de me réjouir en constatant que l’U.S.C. connaît un 
succès important à travers la montée en D2 de l’équipe de football 
et que la même année nous constatons que l’exercice financier de 
l’US Créteil générale est en excédent, c’est une bonne nouvelle… » 
Monsieur CATHALA a également relevé la dimension de notre 
association: « … en vous écoutant à travers vos différentes inter-
ventions, il n’y a pas une dimension du sport qui ne soit prise en 
compte par votre association, tout d’abord la place du sport dans 
la société comme valeur éducative, intégrative, école de la vie, du 
respect de l’autre, de la tolérance et respect de l’adversaire au tra-
vers des compétitions, mais aussi facteur de création, de lien, de 
solidarité et de fraternité. » 
Laurent CATHALA exprima son intérêt sur le travail entrepris sur 
la mémoire: « C’est particulièrement vrai qu’une ville qui a connu 
un développement rapide n’a pas la même identité qu’une ville 
achevée ou terminée depuis longtemps… le sentiment d’apparte-
nance à cette cité qui est notre espace commun est forcément moins 

fort, d’autant que se greffe sur cette particularité le phénomène de 
l’agglomération parisienne ». 
Monsieur Laurent CATHALA termina son intervention en rappe-
lant que cette réussite de l’US Créteil, que tous ces projets réalisés, 
ont pu l’être car ils sont accompagnés de moyens financiers. « … 
alors j’entend bien que certains reprochent ces choix en comparant 
les feuilles d’impôts entre Créteil, Saint-Maur, Maisons-Alfort, 
Bonneuil ou d’autres villes; c’est un exercice qui leur plaît, moi je 

préfère constater qu’à travers le sport, notre ville est animée, qu’à 
travers le sport des liens d’amitié, de solidarité, de fraternité se 
nouent entre les habitants… Je suis prêt à souscrire à l’enthou-
siasme de Madame MILGRAM qui disait qu’à Créteil tout est pos-
sible. Tout n’est pas complètement possible, mais il n’est pas inter-
dit d’innover, il n’est pas interdit d’entreprendre, il n’est pas inter-
dit d’oser, il n’est pas interdit de rêver car le rêve a aussi une di-
mension importante dans la vie sociale; il n’est pas interdit de rê-
ver quand il s’agit effectivement, à travers notre travail en com-
mun, de faire en sorte que notre ville soit une ville paisible, une 
ville solidaire, où à l’instar des sportifs qui sont accueillis dans vos 
activités diverses, cette ville soit accessible à tous; c’est en ce sens 
que les efforts financiers consentis par la municipalité sont bien 
placés ». 
 
Monsieur Frédéric MANSUY, Directeur Départemental de la Jeu-
nesse et des Sports, est à son tour intervenu: « … Mon premier mes-
sage sera un message de félicitations à l’équipe de l’US Créteil 
Football pour son accession en D2; c’est le résultat d’un travail de 
fond qui a été mené depuis plusieurs années… Mon deuxième mes-
sage c’est de vous dire ma satisfaction du nombre d’adhérents de 

votre association et je souscris tout à fait aux propos de votre Pré-
sident sur le rôle social de votre association, rôle renforcé par la 
mise en place de votre école multisports et de l’ouverture de vos 
associations aux handicapés, ce qui est, comme vous le savez, une 
des priorités du ministère de la jeunesse et des sports ». Frédéric 
MANSUY a ensuite abordé le problème de l’emploi « … message 
également de félicitations parce que L’U.S.C., aidée en cela mani-
festement par la Ville de Créteil, a développé un recrutement actif, 
volontaire en s’engageant pour un nombre conséquent d’emplois 
jeunes… » 
Pour conclure, Frédéric MANSUY, faisant écho aux propos de Ni-
cole MILGRAM, souhaita: « à nouveau siècle, nouvelles énergies, 
nouveaux évènements, c’est tout le bonheur que je vous sou-
haite… ». 
Ce fût ensuite le moment de remettre les récompenses. Quatre caté-
gories de récipiendaires furent à l’honneur: sportifs, dirigeants, em-
ployée et partenaire. 
 
Au niveau des sportifs: 
 
Deux adhérentes de la Gymnastique Sportive Anne-Sophie ENDE-
LER et sa collègue Fanny GENERAUX, membres de l’Équipe de 
France seniors. La première a été Vice Championne de France en 
Novembre 1998, la seconde Championne de France lors des Coupes 
nationales en Mars 1999. Elles préparent toutes les deux les cham-
pionnats du monde qui vont se dérouler en Chine en octobre pro-
chain, championnats du monde sélectifs pour les Jeux de Sydney. 
 
Mohamed GUENNANI, membre de l’association Athlétisme s’est 
classé 14ème au Marathon de Paris 1999. Troisième français, il dé-
croche sa sélection pour la Coupe du Monde de Marathon qui se 
déroulera cet été à Séville. 
 

(Suite page 3) 

De gauche à droite: Camille LECOMTE, Laurent CATHALA et Frédéric MANSUY. 

Il n’y a pas une dimension du Sport qui 
ne soit prise en compte 

Que Créteil soit une Ville Paisible 
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Cristo-Lutte 

Pour la 5ème année consécutive, l’US 
Créteil organise, les 12 et 13 juin pro-
chains, la « Cristo-Lutte ». L’édition 99 
sera disputée au nouveau gymnase Nelson 
Paillou, mis à disposition par la Ville de 
Créteil. 
Cette compétition, à la hauteur des ambi-
tions du Club, connaît un rayonnement 
international et permet de fédérer l’en-
semble de l’Association membre Lutte, 
jeunes, sportifs de haut niveau, seniors et 
dirigeants, autour d’un rendez-vous deve-
nu incontournable. 
Le principe original de cette manifesta-
tion, qui a pris depuis 2 saisons un essor 
supplémentaire avec l’attribution par le 
Conseil Général du Val de Marne du label 
« compétition de haut niveau », est d’allier 
une compétition individuelle de jeunes, la 
« Cristo-Jeunes », avec une compétition 
Seniors par équipes. 
Cette année nous pouvons d’ores et déjà 
compter sur la venue des Suisses, des Ita-
liens, des Espagnols et des meilleurs clubs 
français pour la « Cristo-Lutte », ainsi que 
des Américains, des Polonais et de clubs 
franciliens et provinciaux pour la « Cristo-
Jeunes ». 
Nous espérons la présence d’un public 
fervent pour encourager les lutteuses et les 
lutteurs cristoliens. 
Programme: 
Samedi 12 Juin 1999: 
 - à partir de 14h: Éliminatoires de 
la « Cristo-Lutte ».  
 
Dimanche 13 Juin 1999: 
 - à partir de 10h: Éliminatoires de 
la « Cristo-Jeunes » 
 - 15h: Finales « Cristo-Jeunes », 
 - 16h: Finales « Cristo-Lutte », 
 - 17h: Remise des récompenses. 
 
Entrée gratuite les deux jours. 
 

 

Yannick LAVIGNE, membre de l’association 
Canoë-Kayak. Arrivé au club dans la catégorie 
benjamin, il a aujourd’hui 24 ans. Son palmarès 
sportif est éloquent: 
 - 1991: Champion de France en cadet en 
vitesse (500m) et en fond (3000m), 
 - 1992: Champion de France en « junior 
1 » en vitesse (1000m et 500m) et en fond 
(5000m), 
 - 1993: Champion de France en « junior 
2 » en vitesse (1000m et 500m) et en fond 
(5000m), 
En 1992 et 1993, il fût sélectionné pour les 
Championnats du Monde juniors. 
En 1998, il participe aux Championnats du 
Monde où il termine en « canoë quatre places » 5ème, 6ème et 7ème sur les distances de 200m, 
500m et 1000m. 
  
Laura BLANCO, pur produit cristolien. Elle démarre le Tennis de Table, en CE1, à 
l’école Léo Lagrange. Elle intègre la classe à horaires aménagés au C.E.S. Guyard avec 
laquelle elle est Championne de France. 
En individuel, elle fût 5ème en catégorie benjamine au niveau national, puis 3ème au « Top 
Terminal minime national ». Sélectionnée deux fois en équipe de France minimes cette 
année, elle est actuellement 2ème de sa catégorie sur le plan national.  
 
Au niveau des Dirigeants: 
 
Françoise FAUQUET, arrivée à la Lutte en 1983 elle s’est rapidement investie comme 
trésorière et ce jusqu’en 1991, Sollicitée, elle « replonge » en 1996, toujours comme tréso-
rière puis elle devint Vice Présidente en 1998. On souligne sa gentillesse, son humour, ses 
compétences, sa disponibilité et son dévouement à la Lutte. 
 
Guy PIOTAIX. Il a commencé le Judo en 1953. C’est en 1961 qu ‘il crée le « Judo Club 
de Créteil Mont Mesly ». Président du Comité Départemental de Judo du Val de Marne en 
1980 jusqu’en 1984 ou il devient Délégué Fédéral de l’inter-région Ile de France. Il est 
l’artisan du rapprochement puis de la fusion entre le « Judo Club de Créteil Mont-Mesly » 
avec l’US Créteil-Judo. 
 
Au niveau des Employés: 
 
Véronique MOIOLA. Arrivée à l’US Créteil en 1983 par le biais des emplois « jeunes 
volontaires », pour une durée d’un an, elle est sollicitée pour prendre en charge une partie 
de la comptabilité de notre association. Au fil du temps, elle se forme sur le poste lié aux 
salaires et prend celui-ci complètement en charge à partir des années 1980, pour gérer au-
jourd’hui environ 250 salariés. Ce sont ses quinze années de présence que l’US Créteil a 
souhaité fêter. 
 
Au niveau des Partenaires: 
La MACIF, a été récompensée pour son soutien partenarial depuis 1990. « Ce sont 4 mil-
lions de sociétaires qui font de cette Mutuelle, assureur de la Famille, le 1er assureur auto-
mobile du particulier ». Avec sa fondation d’entreprise, elle joue un rôle particulièrement 
actif avec la prévention routière et la lutte contre l’exclusion. 
C’est Monsieur NOTARI, adjoint de Joëlle MARCEPOIL, directrice des trois points MA-
CIF locaux qui se vit remettre le présent, gage de remerciements pour les actions com-
munes. 

(Suite de la page 2) 

La Tribune, de gauche à droite: Roger BAUMANN, Olivier PLACE, Alain BERTHOLOM, André MAURIN,  
Camille LECOMTE, Laurent CATHALA, Frédéric MANSUY, Jean MASINGUE, Nathalie GAVRILOFF, Nicole MILGRAM. 
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Congés Annuels (dates incluses): 
Permanents: 
Yolande ALVIANI: du 30/06 au 09/07 et 
du 26/07 au 6/08, 
Didier HUBERSON: du 2/08/99 au 27/08, 
Véronique MOIOLA: du 2/08/99 au 01/09, 
Maryse PERRIN: du 09/07 au 02/08, 
Jany ROILLAND: du 05/07 au 23/07, 

 
Emplois-Jeunes: 
Sandrine ARNEFAUD: les 15 et 16/07 et 
du 02/08 au 13/08, 
Nathalie CHOUET: du 02/08 au 13/08, 
Luc DENIAU: du 03/08 au 27/08, 
Nigella GUILLAUME: du 16/08 au 27/08, 
Lionel LEBLANC: du 02/08 au 20/08, 

Alban WATREMEZ, du 2/08 au 13/08. 
 
 

 

Permanences du Siège – Congés Annuels 

Résultats Dates à Retenir 

 
 
 
 
 
6 juin 1999, Triathlon Passion, 
 
12 juin 1999, GRS Fête du Club 1999 au 
Palais des Sports, 
 
11, 12 et 13 juin 1999, Squash, Open de 
l’US Créteil, tournoi seniors au Centre 
Marie Thérèse Eyquem, 
 
12 et 13 juin 1999, Compétitions par 
équipes seniors et jeunes de Lutte au gym-
nase Nelson Paillou, 
 
17, 18 et 19 juin 1999, Fêtes de Juin de 
Créteil, 
 
19 et 20 juin 1999, Judo, Gala de fin de 
saison avec compétitions au gymnase Nel-
son Paillou, 
 
26 juin 1999, Fête du Club de Trampoline 
au gymnase Schweitzer, 
 
26 juin 1999, Fête de l’École Multisports 
au Parc Municipal des Sports, 
 
27 juin 1999, Tournoi de Handball pour 
les jeunes à la Base de Loisirs, 
 
5 Septembre 1999, Cyclotourisme à  tra-
vers l’Ile de France, 
 
12 Septembre 1999, de 14h à 18h 
BROC’SPORTS au Palais des Sports Ro-
bert Oubron, 
 
19 Septembre 1999, Tout Créteil Court, de 
10 h à 12 h, départ au Stade Dominique 
Duvauchelle, 
 
22 Septembre 1999, Journée sans voiture, 
découverte de Créteil à vélo. Départs 
groupés à 10h, 14h et 15h du 5 rue d’Es-
tienne d’Orves, 
 

 

Athlétisme: 
Traditionnellement, le mois de mai est celui 
des interclubs et le cru 1999 marque le re-
tour de notre équipe féminine en nationale 
1. 
En effet, le dimanche 23 Mai 1999, à Nan-
cy, nos jeunes athlètes (17 épreuves sur 36 
sont réalisées par des moins de 20 ans) rem-
portent le titre de championne de France 
« N1B ».  
Parcours sans faute où une équipe survoltée 
par l’enjeu, emmenée par Sylvie BORDA 
en grande forme (créditée d’un triple bon à 
14,04 m en meeting à Montgeron, saut qui 
devrait lui donner sa qualification au Cham-
pionnat du Monde à Séville en août pro-
chain) trouve son apogée grâce à une homo-
généité indispensable en compétition par 
équipe.  
C’est justement ce qui a manqué à notre 
équipe masculine (il est vrai amputée d’un 
bon nombre de titulaires sur blessure). Nos 
faiblesses dans le secteur des lancers nous 
coûte une relégation en « N1C ». 
Nos toutes jeunes pousses effectuaient éga-
lement leurs interclubs et nos deux équipes 
benjamins et benjamines sont qualifiées 
pour la phase finale d’Ile de France. 
 
Badminton:  
Belle performance réalisée par deux juniors 
issus de l’école de Badminton, Mathieu ES-
PEN et Florian SINOCO qui ont remporté 
le « double homme » en série « D ». 
 
Squash: 
Le 15 Mai 1999, à Toulouse se déroulaient 
les Championnats de France individuels. 
Pour la catégorie « –11 ans filles », victoire 
de Camille SERME, Championne de 
France; Caline AUMARD est 5ème et Alexia 
SIGNORET 6ème.  
Chez les garçons, dans la catégorie « -11 
ans », Dan SOUSSAN se classe 8ème. 
A noter d’autre part que l’équipe féminine 
de l’US Créteil Squash s’est qualifiée pour 
les 1/2 finales des Championnats de France 
1ère Division, demi finales qui se sont dé-
roulées à Aix en Provence les 21 et 22 Mai 
1999. 
 
 
 
Football: 
Après la 36ème journée , Créteil accède en 
D2 après avoir battu Angoulême 1-0. Match 
plein de suspense puisqu’il a fallu attendre 
la dernière minute de jeu pour trouver l’ou-

verture et marquer! 

Félicitations à notre équipe qui était consti-
tuée de: 
Claude BARRABE, Hubert CASTETS, 
Cédric FONTAINE, Olivier CALABUIG, 
Jean-François RICHARD, Emmanuel HU-
TEAU, David LOLLIA, Arnaud SEGUY, 
Sammy TRAORE, Romain PITAU, Jean-
Philippe CAUMARTIN, Jean-Luc GAU-
TIER, Patrice EYRAUD, Armand OSSEY, 
Laurent CASTRO, entraînés par Bernard 
SIMONDI. 
 
 
Judo: 
Aux Championnats du Val de Marne, en 
catégorie benjamins (es) beaux résultats de 
l’US Créteil Judo avec la 1ère place d’Anaïs 
ROLLIN et Charlotte MERET et celle 
d’Alexandre LEBOZEC. 
A souligner également au Tournoi Interna-
tional de Villecresnes la 4ème place de To-
ny HANAK. 

Pas de permanence pendant les congés scolaires d’Été. 


