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Horaires du siège :
Lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h, Vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h30. Présence les samedis, hormis pendant les congés 
scolaires, de 9h à 12h. 
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C'est le vendredi 8 octobre 2004 sur les coups de 19h30, au siège de l'US 
Créteil, qu'Isabelle BRYNKUS et Gilles RONDEAU avaient donné 
rendez-vous à tous les cristoliens ayant participé au séjour olympique 
organisé par l'association du 14 au 29 août 2004.
Fort de la présence de 3 sélectionnés olympiques sur 4 (Gueric 
KERVADEC étant excusé pour cause de Coupe d'Europe) cette soirée 
était placée sous le signe de la bonne humeur et de la complicité propre à 
ceux qui ont partagé des moments inoubliables.

Cette bonne humeur qui, à en croire l'ensemble des participants, a régné 
pendant tout le séjour, laissera longtemps des traces dans les mémoires 
des uns et des autres. Isabelle et Gilles y ont été indéniablement pour 
quelque chose. Qu'ils soient ici remerciés pour leur disponibilité et leur 
dévouement pendant toute la durée de ces J.O.

Après un rapide mot d'accueil d'Olivier PLACE, Dominique 
LATTERRADE a rappelé le parcours olympique de chacun de nos 
sélectionnés en commençant par Grégory BAUGE, puis Guéric 
KERVADEC suivi de Linda FERGA pour terminer sous les 
applaudissements en félicitant et en remerciant Emilie LE PENNEC 
pour son exploit et la fierté qu'il procure à l'ensemble de l'US Créteil.

La soirée s'est poursuivie entre ouzo, féta, tzatziki et autres spécialités 
locales, sans oublier la projection d'un remarquable petit film réalisé par 
Isabelle BRYNKUS.

Même si les anecdotes et les souvenirs allaient bon train, déjà les regards 
étaient tournés vers Pekin 2008 ….

Rendez-vous donc le 8 octobre 2008 sans oublier les baguettes bien 
entendu !

Olivier PLACE,
Président US Créteil Badminton.

Retrouvailles Olympiques 
pour l'US Crétéil

Samedi 20/11 Jany ROILLAND Samedi 08/01 Maryse PERRIN
Samedi 27/11 Véronique MOÏOLA Samedi 15/01 Gabrielle MEUNIER
Samedi 04/12 Yolande ALVIANI Samedi 22/01 Véronique MOÏOLA
Samedi 11/12 Didier HUBERSON Samedi 29/01 Jany ROILLAND
Congés scolaires : 
du 18 décembre au 3 janvier 2005
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Elles sont presque toutes venues, les anciennes 

gymnastes, celles qui ont fait l’histoire de la 

gymnastique, tant à Créteil que sur le plan 

national, elles sont là pour honorer leur cadette, 

la jeune Emile et sa médaille d’or.

Autour de Sophie MADELENAT et Ingrid STUTZ, 

actuelles présidente et trésorière de l’US Créteil 

Gymnastique, on a pu voir Karine BOUCHER, trois 

fois championne de France, Sandrine VILLANNE, 

Florence DOUSSET, Valérie LEGALL, Sandrine 

LIVET, Dominique LIEVIN, Virginie MACHADO,  

Carine CHARLIER, toutes de niveau international. 

Elles étaient ravies de se retrouver et de revivre, 

pendant quelques instants les grands moments 

de la gymnastique avec leurs entraîneurs et tout 

particulièrement Merry et Marie-Pierre SAINT-

GENIES, venus eux aussi, tout spécialement de la 

Corse ou ils vivent désormais.

Elles étaient venues, 
elles étaient toutes là !

La Ville de Créteil et l'US Créteil ont conjointement invité l'ensemble des représentants du 
mouvement sportif cristolien à une réception, organisée à l'Hôtel de Ville de Créteil, le jeudi 14 
octobre 2004 en l'honneur d'Emilie LE PENNEC et des trois autres sélectionnés olympiques 
d'Athènes.
C'est en présence de Monsieur Laurent CATHALA, député-maire, de M. Patrice 
BERGOUGNOUX, préfet du Val de Marne, de M. Jean-Michel BRUN, président de la 
délégation française à Athènes, de M. Eric LEDOS, directeur départemental de la jeunesse et des 
sports, et d'une grande majorité d'élus locaux que M. Camille LECOMTE, président général de 
l'US Créteil a ouvert la soirée.

Il évoqua la tradition olympique de l'US Créteil 
et rappela combien il était fier de compter 
parmi ses athlètes Linda FERGA, Gueric 
KERVADEC, Grégory BAUGE et bien 
entendu Emilie  LE PENNEC notre 
championne olympique en titre.
Après avoir indiqué que l'US Créteil était le 
seul club français a être représenté dans 4 
disciplines olympiques différentes à Athènes, 
Camille LECOMTE a souligné que ce succès 
était le résultat du travail accompli depuis plus 
de 20 ans par les associations et plus 
particulièrement par la gymnastique sportive 
et a rendu hommage à Marie-Pierre et Merry 

SAINT-GENIES, tous deux présents dans la salle.

Puis, Sophie MADELENAT, jeune présidente de l'US Créteil Gymnastique Artistique, elle aussi 
ancienne athlète de haut niveau, prononça un discours d'une rare énergie, subtile et emprunt 
d'émotion, dans lequel elle rendit un hommage 
appuyé à Emilie LE PENNEC pour son travail 
et sa persévérance.

Enfin, Laurent CATHALA remercia nos quatre 
sélectionnés et rappela que ces résultats étaient 
aussi le fruit d'une volonté politique ayant pour 
objectif de permettre à la population 
cristolienne, de se forger une identité commune 
au travers des succès de ses sportifs. Soulignant 
l'engagement permanent de la municipalité, il 
rappela que  la culture et le sport  participaient 
à ce mouvement identitaire et avaient toujours 
été des priorités pour lui et son équipe.

Il rappela combien il tenait aux valeurs des 
activités sportives et même d’ajouter avec 
humour « Quand on aime on ne compte pas !», 
Monsieur le député-maire conclut son 
intervention en félicitant chaque athlète, et en 
souhaitant encore plus de succès pour Pékin 
2008 et, pourquoi pas, Paris 2012.

Après ce qu'il faut bien considérer comme des 
encouragements pour l'US Créteil à poursuivre 
ses efforts, vinrent enfin les félicitations de M. 
BERGOUGNOUX et de M. BRUN qui 
précédèrent la remise des récompenses.

C'est dans une ambiance sereine et joyeuse que se poursuivit cette soirée, Emilie se prêtant sans 
difficultés, et avec la bonne humeur qui la caractérise, aux demandes d'autographes et de photos.
Toutes les associations étaient représentées et unies autour d'Emilie. On ne vantera jamais assez 

les vertus fédératrices de l'exploit. La grande 
famille du sport cristolien existe bien. Nous 
l'avons rencontré lors de cette soirée.
Les poignées de main se succédèrent et les 
visages souriants de Roger BAUMANN ou 
d'André MAURIN avaient le reflet du 
sentiment du devoir accompli, comme si ce 
succès légitimait l'investissement associatif de 
chacun d'entre nous.
C'est bien, là encore, la preuve que notre devise 
a du sens : « Le sport pour tous et le haut niveau 
pour chacun »

Olivier PLACE
Dirigeant USC

Une Soirée Mémorable !

De gauche à droite : Florence DOUSSET, Valérie LEGALL, 
Sandrine VILLANNE et Karine BOUCHER.

De gauche à droite : Pierre FULLA, Pascal EOUZAN et Yves 
KIEFER, entraîneur d’Emilie LE PENNEC.

Laurent CATHALA, Député-maire de Créteil.

Camille LECOMTE, Président général de l’US Créteil.

Sophie MADELENAT, 
Présidente de l’US Créteil Gymnastique Artistique.

Laurent CATHALA remet la médaille de la Ville 
à Emilie LE PENNEC.

De gauche à droite : Guéric KERVADEC et André MAURIN.
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eDes athlètes présents de la Finale nationale Dado KAMISSOKO 3  du 400m en 53''91 … Lina JACQUES-SEBASTIEN, sélectionnée 
minimes « des Pointes d'Or » …jusqu'aux pouvait espérer intégrer le relais 4x400m au JO. aux championnats du Monde juniors le 13 juillet 
Jeux olympiques Mais, les performances individuelles des quatre à Grosseto (Italie) réalise une très belle 

erelayeuses ne permettaient pas d'engager le performance sur 100m en se classant 6  et en 
La montée de l'équipe féminine en nationale 1B, relais français. remportant la médaille de bronze avec l'équipe 
lors des interclubs en mai dernier, a initié une Le décathlonien Bruno LAMBESE s'octroie la de France du relais 4 x 100m, en pulvérisant le 
dynamique positive pour les échéances troisième place des épreuves combinées. record de France.
estivales.
Et c'est sur les chapeaux de roue que l'athlétisme …les 23 et 24 juillet, 13 jeunes se déplacent à … le 22 Août à Athènes, l'US Créteil était 
cristolien a terminé sa saison : Niort pour les championnats de France cadets, représentée, en athlétisme, par Linda 

juniors, espoirs. KHODADIN-FERGA sur 100m haies. Surprise 
- une sélectionnée aux Jeux olympiques par la rapidité du starter, Linda quittait 

d'Athènes, malheureusement cette compétition un peu tôt.
- une médaillée de bronze aux championnats Un mois plus tard, elle rechaussait les pointes, 

du Monde juniors à Grosseto, lors de la finale du grand prix à Monaco et 
-  douze  pod iums  aux  d i ffé ren t s  réalisait son meilleur chrono de la saison sur 

championnats de France, 100m haies : 12''75
- trente sept qualifiés aux championnats de 

France. …le 19 septembre à Evry-Bondoufle, les 
Des chiffres qui en disent long sur le potentiel de coureurs sur route décrochaient leur 
notre athlétisme cristolien. qualification pour la Finale nationale d'Ekiden 

qui se déroulera le 24 octobre à Armentières.
En voici les résultats…..

…le 26 septembre à Dunkerque, Monique 
…les 29 et 30 mai à Feignies, les vétérans LARS clôturait sa saison sur marathon : 2h59'33 
Thierry PREVEL et Jean-Luc BARALLE sont aux championnats de France.
respectivement médaillés d'argent au javelot et 
champion de France 100m, bronze sur 200m

C'est la junior Lina JACQUES-SEBASTIEN 
qui fit la plus grande impression lors des ces …le 4 juillet à Bry sur Marne : Grégory 
championnats en remportant, avec brio, son MARTINET réalise la meilleure performance 
premier titre sur 100m en 11''47.sur 50m : 5''9 lors de la Finale nationale des 

Pointes d'Or minimes.

…les 10 et 11 juillet à Mont-de-Marsan, Khaled 
BELABBAS s'offre son premier titre de 
Champion de France nationale sur 3000m 
steeple en 8'49.66 et obtient sa qualification 
pour les Elites où il améliore son record 
personnel en 8'44''33.
Un deuxième titre est glané par le jeune espoir 
triple-sauteur Yannick PAROLE qui, pour la 
première fois, atterrit au delà des 16m et se 
rapproche des meilleurs français de sa 
discipline.
Quand au jeune espoir de la longueur Christophe 
VEIRON, il prend la médaille d'Argent de ces 
championnats avec 7m66.

Les deux sauteurs Christophe VEIRON, 7m48 
…les 16,17 et 18 juillet, l'élite française se en longueur et Yannick PAROLE 15m89 au 
donne rendez-vous à Sotteville dans l'espoir triple-saut ne laissent pas échapper la médaille 
d'obtenir une sélection pour les JO. de bronze, confirmant ainsi le rang de l'US 
Seule Linda KHODADIN-FERGA décroche le Créteil dans les sauts.
sésame en réalisant les minima sur 100m haies : 
12”85 et en s'assurant d'une médaille d'argent.

Athlétisme

Linda FERGA à Sotteville. 
 Christian VALETUDIE - US Créteil Athlétisme.

Christophe VEIRON à Niort.
 Christian VALETUDIE - US Créteil Athlétisme.

Lina JACQUES -SEBASTIEN à Niort.
 Christian VALETUDIE - US Créteil Athlétisme.

Lina JACQUES -SEBASTIEN à Niort.
 Christian VALETUDIE - US Créteil Athlétisme.

Yannick PAROLE à Niort.
 Christian VALETUDIE - US Créteil Athlétisme.

Pour tout savoir sur les activités “multisports”
U.S. Créteil Multisports

5, rue d'Estienne d'Orves  94 000 Créteil
01.42.07.86.63   01.42.07.15.74

multisports@uscreteil.com
www.multisports.uscreteil.com
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Championnats de France de Course En Ligne, juillet 2004
Le monde du canoë-kayak de course en ligne découvrait, pour ses 
championnats de France annuels, la ville de Nancy, terrain habituel des 
spécialistes des «eaux vives» françaises.
L'USC Canoë-Kayak avait dépêché 12 compétiteurs dont 6 juniors, dans 
le sillage de Simon MILLET et Pierre-Emmanuel HUARDEL. En effet, 
ces derniers avaient déjà eu l'occasion de se confronter aux meilleurs, 
lors des «piges» pour l'équipe de France junior courant avril.
Ils étaient donc attendus et ont répondu présents avec une médaille de 
bronze en canoë biplace 500 mètres pour leur dernière course chez les 
jeunes.
En outre, la délégation cristolienne a su placer cinq autres bateaux en 
finale dont quatre pour les seuls juniors.

Nous espérons retrouver ces jeunes à l'étage supérieur en attendant la 
relève arrivée dans notre club en ce début d'année.

Résultats :
eC1HJ ( canoë monoplace homme junior): P-E HUARDEL, 6

e           S. MILLET, 17
eC2HJ : Pierre-Emmanuel HUARDEL/MILLET, 3

C 4 H J  :  H U A R D E L / M I L L E T / P I S S E L E T  e t  
eTHOMAS/BOISSERON Francis, 6

K1HJ ( kayak monoplace homme junior) : BOISSERON Franck, 
éliminé en série,

K2HJ : BENAÎCHE Marek/BOISSERON Francis, éliminés en 
repêchage,

eK4HJ : BENAÎCHE/BOISSERON/BOISSERON/PISSELET, 9
K1DS ( kayak mono dame sénior) : LAY Florence, éliminée en série,
K1HS : RAOUX Arnaud et DURING François, éliminés en série,
K2HS : FRINOT David/POMMARD Brice, éliminés en série,
K4HS : DESRAY Christophe/FRINOT David/POMMARD 

eBrice/RAOUX Arnaud, 12 .

Information de dernière minute : après avoir obtenu une dérogation pour 
participer aux championnats de France de marathon (entre 2 et 3 heures 

ede course), Pierre-Emmanuel HUARDEL a su obtenir une 5  place en 
C1HJ au milieu des meilleurs spécialistes de l'effort long.

Canoë- Kayak

87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL

Rentrée Sportive : 
toujours plus de succès pour la Broc’sport !

Comme d’années en années, la Broc’sport a attiré toujours plus de 
monde, montrant ainsi qu’elle répond à l’attente 

des familles qui veulent inscrire leurs enfants 
à une activité sportive. 

Caractérisée par une unité de lieu et de 
temps les parents, peuvent, en un après-
midi, faire le tour de l’ensemble des 
associations sportives de Créteil. Les 
inscriptions sont allées bon train, sans 

doute une heureuse conséquence des Jeux 
olympiques qui se sont déroulés cet été.

Les nombreuses démonstrations des différentes 
associations sportives ont, elles-aussi, retenu l’attention du public.

En 

fin d’après-midi, la visite d’Emilie LE 
P E N N E C ,  n o t r e  m é d a i l l é e  
olympique, a été le point fort de cette 
journée. Invitée par l'OMS à l’occasion 
de la rentrée sportive, Emilie est venue à 
la rencontre des sportifs cristoliens de tous 

horizons. 
Elle fut félicitée chaleureusement par 
Monsieur le Député-Maire Laurent 
CATHALA qui réussi à fendre la foule 
des admirateurs massés devant le 
stand de l'US Créteil Gymnastique 
Artistique. Souriante et sereine, 
Emilie s'est gentiment pliée à la 
séance signature d'autographes. Ce fut 
un grand moment de liesse et de fierté 
pour tous. 

Emilie LE PENNEC crée l'évènement à la BROC'SPORT 

Les stands du Rugby, du Triathlon et du 
Cyclotourisme.

 Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Le stand de l’US Créteil Multisports.
 Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Séance de signatures par 
Emilie LE PENNEC.

 Laetitia DOUTRE - VIVRE ENSEMBLE 
A CRETEIL.
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Le podium, Saint-Vit à gauche, Troyes au centre et Créteil.
 Yannick LAVIGNE.



  Hervé DAGORNE - US Créteil Cyclisme.

crevaisons à foisons, chaînes Tour de Calédonie 
cassées…et dans "la brousse" 
Calédonienne, à plus de 20.000 km de 2004
notre atelier cristolien, il a fallu 
rivaliser d'inventivité avec les Du 10 au 19 septembre dernier l'US 
mécaniciens locaux pour permettre à Créteil cyclisme a participé au Tour de 
nos coureurs de rallier l'arrivée, à Calédonie, en réponse à l'invitation du 
Nouméa, le 19 septembre. comité régional de cyclisme de 

Nouvelle Calédonie. 
Cependant Benoit DAENINCK mit C’est grâce au coureur calédonien 
en avant nos couleurs en prenant la Alan BOUFENECHE, qui a évolué 
troisième place de l'étape Poimbout-dans notre équipe première ces trois 
Poimdimié, puis en échouant d'un dernières années, que l’on bénéficia 
boyau lors de l'arrivée à Païta en de partenaires locaux pour prendre en 

e eprenant la 2  place, et une belle 4  place charge le déplacement d'une telle 
lors de l'étape ultime à Nouméa. A aventure.

enoter également la 8  place lors de  
l'étape arrivant à Hienghène.Après avoir récupéré des 26 heures de 
 voyage dans le cadre idyllique de 
Mais il restera surtout, dans la tête de l'anse Vata à Nouméa, Benoit 
tous les participants, des images DAENINCK démontrait, dès le 
fabu leuses  e t  des  souveni r s  prologue de Bourail, tout son potentiel 
inoubliables que seuls "le caillou", ses en endossant le maillot blanc de 
habitants, la douceur de vie et bien sûr meilleur jeune, malheureusement les 
son lagon (le plus grand du monde dix jours suivants la "poisse" s'abattit 
avec plus de 20.000 km²) peuvent sur les Cristoliens et enleva toute 
vous offrir…chance de figurer en tête du 
     classement général : 2 bris de fourche, 

Grégory BAUGE nous évoque ses JO et 
ses prochains objectifs :

olympique. J'avais fait de super tests à Bordeaux à faire devenir la piste une discipline d'hiver. Et 
et aussi après Melbourne. Je pensais que j'allais les grands rendez-vous vont arriver très vite (les 
courir au moins un tour. Je ne demandais que ça. championnats du Monde ont lieu en mars 

"Je suis parti à Athènes dans l'idée de disputer Disputer uniquement les séries ne m'aurait pas prochain à Los Angeles). Je disputerai les 
ces Jeux. Je savais qu'à priori je ne devais pas dérangé même si en finale je laissais ma place, coupes du Monde de Moscou (5 au 7 novembre 
courir mais j'ai tout le temps « fait comme si ». Je ce qui signifiait que je n'avais ni le titre ni la 2004) et Sydney (18 au 20 février 2005). Ces 
me suis mis dans la peau d'un titulaire et je me médaille. Ce n'était pas grave à mes yeux. Cette deux grands rendez vous vont me permettre de 
suis donné à fond. A l'entraînement, j'ai signé de année, j'aurais souhaité courir au moins une fois, prendre de l'expérience en vitesse individuelle 
très bons temps, meilleurs que ceux des montrer ce que je valais et que j'étais capable de où la tactique est prépondérante.
titulaires. reproduire mes "chronos records" en course. Mon objectif principal est d'être champion du 

Monde de vitesse par équipe à Los Angeles, et 
Le plus dur pour moi, ce fut le jour de la course. Les Jeux sont terminés et j'en garde un 

goût d'inachevé. Je me suis échauffé pendant vingt minutes avec 
Je retiens de cette épreuve qu'elle est énorme. eux avant de m'écarter du groupe pour ne pas les 
C'est une compétition merveilleuse où il ne faut gêner. J'étais complètement  "dep". Je n'avais 
absolument pas se louper ! Je garderai plus rien envie de faire à ce moment-là alors j'ai 
également d'autres souvenirs, dans ma tête et sur pris mes affaires, je me suis habillé et je suis allé 
photo, comme mes rencontres avec Maurice dans les tribunes. J'ai voulu regarder la course de 
GREENE, Roger FEDERER ou  Venus loin. C'était vraiment trop dur.
WILLIAMS. Tout le monde me dit que je suis jeune et que j'ai 

le temps pour aller chercher une médaille aux 
J'ai repris l'entraînement début septembre, ce fut JO, mais moi je suis un compétiteur. Je voulais 
difficile de se remotiver après la désillusion courir. J'aime ça. François PERVIS est presque 

e d'Athènes, mais rapidement les bonnes aussi jeune que moi et il a pu s'exprimer (6 du 
sensations sont revenues, j'ai d'ailleurs établi de kilomètre). J'étais franchement content pour lui. 
nouveaux records sur 60 m qui appartenaient à Moi aussi j'aurais tellement aimé montrer de d'aller le plus loin possible dans le tournoi de 
Florian (ROUSSEAU). C'est motivant car mes quoi j'étais capable. En fait, j'ai passé une saison vitesse individuelle". 
prochains objectifs sont très proches du fait de la à attendre, même aux "Mondiaux de 
nouvelle réglementation internationale qui tend Melbourne" je n'ai pas couru la vitesse 

Saison 2004 l'heure des bilans

La saison 2004 vient de s'achever pour l'U.S. Créteil cyclisme. 
Après un cru 2003 exceptionnel, les dirigeants savaient qu'il 
allait être dur de faire mieux, et pourtant, si le nombre de 
victoires est inférieur, de nouveaux titres ont été remportés par 
nos cyclistes et tout particulièrement notre fer de lance Grégory 
BAUGE qui a conquis, en plus de deux nouveaux maillots 
tricolores (vitesse individuelle espoir et vitesse olympique 
"open"), le titre de champion d'Europe espoir (19/23ans) de 
vitesse olympique et cerise sur le gâteau un billet pour les JO 
d'Athènes ce qui n'était plus arrivé depuis douze ans (Hervé 
DAGORNE Barcelone 1992). 

Le palmarès 2004 
- Grégory BAUGE :

- champion  d'Europe à Valence de vitesse par équipes,
- champion de France de vitesse par équipes,
- champion de France de vitesse individuelle espoirs,

- Axel GROSDIDIER : champion régional de keirin  séniors,
- Pierre BERTRAND : champion régional de keirin  juniors,
- Nicolas VIENNE : champion régional junior de poursuite 
individuelle juniors,
- HERBOMEZ/MIGNON : champions régionaux de 
l'américaine juniors,
- DUVERGER/DAUVE : champions régionaux de l'américaine 
seniors,
-DUBOIS/HADDOU/DUVERGER/MAQUAIRE : champions 
régionaux de poursuite par équipes seniors,
- Nadir HADDOU : champion régional de course aux points 
espoirs,
- Kévin MORET : champion du Val de Marne cadets,
- Jérémy GALLAND : champion du Val de Marne espoirs,
- Georges HENON : 

- vice-champion de France Master de Course aux points, 
- vice-champion de France Master de Poursuite individuelle,

e- 3  du championnat de France Master de Vitesse.
En résumé : 35 victoires, 8 prix d’équipe, 33 places de deuxième, 
18 places de troisième.

Cyclisme

Patrick PICHON - FFC
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heures, pour accueillir les amateurs de vélos non Dimanche 5 Septembre, les cyclos organisaient 
e licenciés et désireux de s'inscrire sur un petit la 34  édition des Brevets “ A TRAVERS L'ILE 

parcours de 20 kms.DE FRANCE”. 
Les participants étaient au nombre de 277 sur les 
circuits dont 34 femmes et 5 jeunes, dont 28 sur Edition un peu spéciale,  puisqu'elle 

e le 50 km, 82 sur le 70 km, 63 sur le 100 km et 104 correspondait au 40  anniversaire de la création 
sur le 125 km.de l'Association par Monsieur Roger 

BAUMANN.
Etaient  représentés 14 clubs du Val de Marne, 6 
clubs Parisiens, 2 clubs de l'Aisne, 1club de Nos amis cyclotouristes Naizinois (Morbihan), 
l'Essonne, 1club de Seine et Marne, 1club du avec lesquels nous avons scellé un pacte d'amitié HENOT et POUZERGUES.
Loir et Cher et 1club du Morbihan.en 2003, étaient venus nous rendre visite. C'est vers 16 heures, après un pique-nique 

réunissant  organisateurs et Naizinois, que ce 
Nos adhérents cyclos au nombre de 44 se week-end  se terminait dans la bonne humeur.
répartissaient sur les quatre parcours, afin 
d'encadrer nos Bretons. Prochain rendez-vous avec NAIZIN en 2006.

Fé l i c i t ons  nos  “ f l ècha rds”  don t  l e  
Avec 41 participants l'A S Brévannes  enlevait la professionnalisme a été salué par les 
coupe de la Ville devant l'US Villejuif, le SMUS  participants. Remercions les 30 bénévoles aux 
et l’AV Thiais. différents contrôles sur les parcours,  mais 

également au départ et à l'arrivée.
En “Vélo pour Tous”, nos jeunes ont encadré Merci également à nos jeunes, jouant les 
huit participants, dont notre Directrice encadrants et au 44  routiers.
Administrative Nathalie BEAUFRANC, à qui 
nous adressons toutes nos félicitations.
Quant aux épouses Bretonnes qui le désiraient, 
elles purent participer à une marche autour du 

Dès le samedi soir, les organisateurs recevaient Lac de Créteil qui leur permit de découvrir un 
autour d'une paella les 21 représentants de peu notre Ville, accompagnées par Mesdames 
Naizin.
La nuit fut courte, mais le dimanche matin, à 6 
heures, tout le monde était sur le  pont. 
Tandis que notre Président ouvrait le contrôle, 
assisté par une bonne trentaine de bénévoles, 
Monsieur Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint 
délégué aux Sports et adhérent de notre 
association, se chargeait de rassembler et guider 
nos invités. 

Ce dimanche 70 %  des adhérents se sont 
Comme chaque année, quatre circuits étaient 

mobilisés sur cette journée, des statistiques qu'il 
proposés, de 50 à 125 kms.

est agréable de mentionner.
Les premiers cyclos s'élançaient à 7 heures et 
ouvraient cette journée, placée sous un soleil Lucien DUPRE, Président US Créteil Cyclotourisme.

printanier, tandis que nos jeunes attendaient 9 

Cyclotourisme

ATIF, A Travers l’Ile de France

heures, sous le soleil qui les accompagnera toute la journée.27e RALLYE des VIGNOBLES 
Répartis sur 3 parcours route, 2 parcours VTT, et un parcours marche, notre COSNE-POUILLY-SANCERRE
Association regroupait 58 cyclos, 14 VTT dont deux jeunes mamans, et au 
moins 10 marcheuses.En préambule de l'épreuve du dimanche 10 octobre 2004, une randonnée le 

samedi après-midi, de 69 km en Puisaye, permettait aux dix-huit 
Si les vététistes lancés dans le vignoble faisaient les frais de la pluie de la Cristoliens sur les 273 participants une bonne mise en jambe, sous un 
veille, les routiers, mis à part sur le petit parcours de 47 km,  usaient leurs temps pluvieux et frais qui laissait craindre un mauvais week-end.
forces dans le vignoble Sancerrois, avec des montées au pourcentage de 

e montagne, qui ne permettaient pas la récupération. Heureusement les Détenteurs pour  la 2  année consécutive du Challenge “FFCT” offert par la 
arrêts à la Cave Coopérative de Pouilly, et sur la fin du parcours, à la Cave Centrale Nucléaire de Belleville-sur-Loire, 24 Cristoliens avaient été 
de la Mignonne à Sancerre, faisaient oublier la fatigue. invités, par le Directeur Monsieur Daniel LESAINT, à une visite 

parfaitement commentée et très intéressante.
eNotre jeune équipe de Vététistes recevait la coupe du  3  Club et, vers 15 

eheures 30 le verdict tombait : l'US Créteil, remportait, pour la 3  année Rassemblés à Sancerre à l'hôtel “le Panoramic”, le Président nous 
consécutive et donc définitivement, le Challenge FFCT, offert par la remerciait de notre présence et remarquait avec plaisir que nos 
Centrale de Belleville-sur-Loire.cyclosportifs s'étaient joints aux cyclotouristes afin de renforcer l'effectif. 

En effet l'objectif 2004 était de remporter le Challenge définitivement.
Mobiliser 60 % des effectifs à 180 km de Créteil, est une performance 
appréciée par le Président, mais peut-être moins par le Trésorier ……Les 2647 participants (1502 Cyclos, 461 Vététistes et 684 marcheurs), 

venus de France et de Belgique se retrouvèrent le dimanche matin dès 9 
Lucien DUPRE, Président US Créteil Cyclotourisme.

Nos amis de Naizin (Morbihan) à l’arrivée.
  Jean MASINGUE - CONTACTS US.

L’équipe de Naizin (Morbihan) récompensée.
  Jean MASINGUE - CONTACTS US.

eRemise des récompenses de la 34  édition.
  Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Lucien DUPRE lors de la remise des récompenses. A ses côtés 
Jean-Pierre HENO et Nathalie BEAUFRANC.

  Jean MASINGUE - CONTACTS US.
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Le Basket
Fédération Française de Basket-ball

117, rue du Château des Rentiers

75623 - Paris Cédex 13

Tél : 01 53 94 27 70

http://www.basketfrance.com

Président : Yvan MAININI,

Directeur technique national : Jean-

Pierre DE VINCENZI

Directeur technique adjoint : Dominique 

LATTERRADE.

Ligue Ile de France 

117, rue du Château des Rentiers

75623 - Paris Cédex 13

Tél : 01 53 94 27 70

Président : Christian AUGER,

Comité Départemental 94

4, rue Suchet

94700 - Maisons-Alfort

Tél : 01 43 53 32 57

Président : Christian MISSER.

Qu'est ce  que le Basket :
Le basket se joue avec deux équipes de cinq joueurs qui essaient de marquer des points en lançant le 
ballon dans le panier de l'adversaire. Ils ne peuvent le contrôler qu'avec les mains, et n'ont pas le droit de 
courir en le tenant. Un tir réussi vaut deux points ou trois points s'il est effectué au-delà de la ligne des 6.25 
m. Les lancers-francs valent un point. Pour une équipe, le gain du ballon entraîne immédiatement 
l'obligation de tenter une attaque dans un temps limité :
- Une équipe prenant possession du ballon a 8 secondes pour l'emmener en terrain adverse et 24 secondes 
pour tenter un tir
- Tout joueur étroitement marqué par un adversaire doit se débarrasser du ballon (par dribble tirs ou passe) 
dans les 5 secondes. A chaque joueur correspond une position sur le terrain : le meneur pour sa vision du 
jeu, évolue le plus souvent dans l'axe du terrain. Généralement deux ailiers se situent aux côtés du meneur 
et les plus grands joueurs, les pivots, sont dans la raquette.

Un peu d'histoire :
Jeu inventé en 1891 par le pasteur James NAISMITH à Springfield, le basket-ball servait à meubler la 
saison d'hiver des sports américains extérieurs et à échapper à la gymnastique suédoise, fort peu 
distrayante. NAISMITH édite cinq règles fondamentales :

- le ballon sera gros, léger et sphérique et sera joué avec les deux mains,
- tout joueur pourra se placer n'importe où sur le terrain, 
- il sera interdit de courir avec le ballon entre les mains,
- les équipes joueront ensemble sur le terrain et tout contact sera interdit,
- le but sera élevé, horizontal et de petite dimension. NB : cette règle marque la spécificité du basket 

par rapport aux autres sports.

e-Féminins : 3  au Championnat d'Europe La Fédération Française de 
e2002, 3  au Championnat du Monde 2003 et vice Basket en quelques mots 

championnes d'Europe 2004
juniors (18 ans) :

eLe nombre de licenciés en hausse…
-Masculins : 3  au Championnat d'Europe 

La fédération compte 445 160 licenciés et 4388 
2004

clubs pour la saison 2003/2004, en progression de 
-Féminins : Vice championnes d'Europe 2002

4,32 % par rapport à la saison précédente, elle 
cadets (16 ans) :

conforte sa place de deuxième fédération des 
-Masculins : Champions d'Europe 2004

sports collectifs, derrière le football et montre 
toute la vitalité et le dynamisme au plan national 

Les résultats des équipes de France jeunes placent 
du basket, notamment chez les jeunes.

la fédération au plus haut niveau européen. Ils sont 
Si la fédération développe une politique tournée 

le fruit d'un travail de formation des joueurs en 
vers l'augmentation du nombre de licenciés avec 

profondeur, qui commence dans les clubs, se 
les opérations basket école, la labellisation des 

poursuit dans les pôles Espoirs, les centres de 
écoles de mini-basket, elle donne aussi une part 

formation des clubs professionnels et s'intensifie 
très importante à sa politique du haut niveau, 

au Centre Fédéral de l'INSEP, qui accueille cette 
orientée sur la détection des jeunes joueurs 

année 4 équipes, soit 48 sportifs qui préparent les 
potentiels, la formation des joueurs de haut niveau 

championnats d'Europe de jeunes de 2005.
et la formation des cadres.
Le porte drapeau médiatique du haut niveau et des 

Le basket : sport amateur et sport 
équipes de France est évidemment Tony 

professionnel
PARKER, formé dans les structures fédérales de 

Depuis 1986, le basket a un championnat 
formation, et plus précisément au Centre Fédéral 

professionnel chez les masculins, géré par une 
de l'INSEP. 

structure juridique indépendante, la Ligue 
En gagnant avec les SPURS le championnat NBA 

Nationale de Basket. La LNB gère deux divisions : 
2002/2003, il a pris son envol en NBA et par la 

la Pro A de 18 clubs et la Pro B de 16. Le champion 
même occasion, une dimension internationale. 

de 2004 est Pau-Orthez.
Le basket féminin a lui aussi une division 

Des résultats internationaux…
professionnelle géré par la Ligue Féminine de 

Il ne faut pas oublier derrière la vitrine de Tony 
Basket qui comporte cette saison 11 clubs. Le 

PARKER les excellents résultats de toutes les 
champion 2004 est Valencienne, vainqueur aussi 

équipes de France depuis 2000 :
de l'Euroleaugue.

 senior :
-Masculins : Vice Champions Olympiques  à 

En amont des deux secteurs professionnels des 
Sydney en 2000

championnats amateurs nationaux se déroulent à 3 
-Féminins : Championnes d'Europe en 2001

niveaux, nationale 1, 2 et 3, en féminin et 
espoirs (20ans) :

masculin. Les meilleurs clubs des championnats e-Masculins : 3  au Championnat d'Europe régionaux et départementaux alimentent les 
2002 divisions supérieures.

Les dates à retenir :
- 1893 apparition du basket en 

France,
- 1898 constitution du premier club 

français, le Basket-ball Club Trévise, 
- 1921 le Stade Français remporte le 

premier Championnat de France,
- 1928 création de la première 

licence
- 25 Juin 1932 création de la 

Fédération Française de Basket-Ball,
- 1948 la France est médaillée 

d'argent au J.O de Londres
- 1982 Limoges remporte la Coupe 

Korac,
- 1993 le CSP Limoges remporte le 

Championnat d'Europe des Clubs,
- 1997-98 Bourges remporte l'Euro 

Ligues Féminines,
- 2000 l'équipe de France Masculine 

est médaillée d'argent aux J.O de 
Sydney

- 2001 l'équipe de France Féminine 
Championne d'Europe
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Créteil
Basket

Seniors :
es4  en Promotion d'Excellence au département, 

ils finissent à 1 point de la montée;
Cadets 1 :
Vice-champions Championnat départemental et 
quart de finale de la Coupe du Val de Marne;
Cadets 2 :

es e4  du Championnat de 3  Division département;
Minimes 1 :

es3  du Championnat Régional Division 1 Groupe 
A et demi-finalistes de la Coupe du Val de 
Marne;
Minimes 2 :

es e4  du Championnat 3  Division département;

Benjamins 1:2ème du Championnat Rég Div 1 
Groupe BDemi-Finaliste Coupe du Val de 
MarneBenjamins 2:2ème du Champ de 2ème 
Div Groupe B  DéptDemi-Finaliste du Champ 
2ème Div DéptPoussins:5ème du Championnat 
de 2ème Div DéptQuart de finale Coupe du Val 
de Marne

Les projets pour la saison 2004/2005 sont :
- la mise en place d’équipes féminines  

poussines, benjamines, cadettes, 
- le renforcement des équipes 

d'encadrement,
- la création d’unc cahier de suivi
- le fonctionnement par deux 

catégories d'âges et continuité du travail par 
atelier.
Sur le plan des résultats, les objectifs sont les 
suivants :

- seniors : maintien en PEMD et 
éventuellement une montée en EMD,

- cadets : une équipe en haut de 
tableau au niveau régional, 

- minimes : une équipe en haut de 
classement régional afin de rejoindre le 
championnat de France dans 2 ans,

- benjamins : une équipe en 
championnat régional.

US
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Basket en Liberté

Création de la cellule “Basket en Liberté” au 
sein de la Fédération en 1992.

L’US Créteil Basket s’mplique dans ce projet, 
en organisant l’une des étapes du “Génération 
Basket Tour”.

Monsieur Philippe SAINT, en assure la 
coordination au sein de la Ligue Ile de France.

Affiche de la dernière organisation.

Les Résultats

L’US Créteil Basket-ball compte 140 adhérents.

Le Comité directeur se compose de :
- Stevy SARCY, Président,
- Steven SARCY, Trésorier,
- Patricia VERON, Secrétaire,
- Chafik SALAHOU,
- Tristan MAARAWI,
- HIMBERT

Le Directeur technique est  Raphaël  
BECKERICH, assisté de Bertrand MARTIN.
Les entraîneurs sont Jean-Michel ANAMBA, 
Yoan GABART, Tristan MAARAWI, Chafik 
SALAHOU, Gaël TRIFOL,

Profil de l' athlète :
- Vitesse dans l'exécution et le déplacement, 

vision périphérique et intelligence du jeu sont 
les 3 qualités primordiales. Les capacités 
athlétiques correspondantes : puissance 
explosive, accélération, coordination font l'objet 
d'entrainements adaptés aux grandes tailles des 
joueurs (de 1,85 à 2,16 m en moyenne).

- Un joueur de haut niveau doit être capable 
de réussir ses meilleurs coups dans les pires 
conditions de fatigue, stress ou pression 
psychologique. Des études on montré qu'il 
fallait environ 200.000 répétitions d'une même 
technique pour pouvoir la réaliser de façon 
automatique dans n'importe quelle situation.

- L'entraînement quotidien dure plusieurs 
heures. Les meilleurs sont souvent capables de 
se diriger eux-mêmes ou de se corriger au cours 
d'un match, mais le rôle de l'entraîneur est 
essentiel pour la cohésion de l'équipe.

L’US Créteil Basket-ball, 
c’est aussi :
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Salim NEDJEL, parti pour Tremblay en D2, US Créteil,  saison 2004-2005 : l'entrée parmi 
est remplacé par le roumain Adrian PETREA les grands !
au poste d'arrière gauche. Le jeune gardien 
Cyril BIEGNON a quitté le club aussi, l'ailier Vice-championne de France, et quart de 
gauche Benjamin PAVONI a quant à lui mis un finaliste de la Coupe des Coupes, l'équipe 
terme à sa carrière de joueur pour mieux se cristolienne vit une nouvelle saison de 
consacrer à la formation des jeunes, avec championnat palpitante. Et pour cause, la 
l'équipe des -18 ans de Créteil dont il a été Ligue des Champions alimente les discussions 
champion de France.chez les supporters, mais génère aussi une 
Fidèle à sa réputation de club formateur, l'US excitation saine, agrémentée d'une motivation 
Créteil donne la chance à ses jeunes, pétris de certaine. Pour comprendre et se projeter dans 
talents, d'évoluer dans l'équipe première, à cette nouvelle saison des Cristoliens, il faut se 
l'image de l'ailier gauche Benjamin rappeler de trois mots-clés, qui définissent 
DOURBECKER, Kevin LIBERT ou l'image du club cette saison :
Abdoulaye SARR.

Entraîneur :
Il est clair que le départ de l'emblématique 
Thierry ANTI, pour le club de la capitale, a 
laissé des traces parmi les amoureux de l'US 
Créteil. Chaque bonne chose a une fin, mais 
aussi un commencement. C'est pourquoi les 
dirigeants du club ont décidé de recruter le 
prometteur Jean-Luc LE GALL, 38 ans. Cet 
éducateur de vocation débarque dans la cité 
cristolienne avec son bagage technique 
considérable : ancien entraîneur de l'équipe 
féminine de Toulon, responsable du Pôle 
Espoir de Chartres, cadre régional de la Ligue 
du Centre. En plaçant Jean-Luc Le GALL à la 
tête de l'équipe, c'est un pari sur l'avenir que 
tente le staff.

Ambitions :
Comme chaque année, le président Pierre 
Lentier annonce, en début de saison, les 
objectifs de la maison cristolienne. Après un 
quart de finale de coupe d'Europe, une place 
de vice-champion de France, et une finale en 
Coupe de la Ligue, il sera difficile de mieux 
pour les Ciels et Blancs. Mais la motivation 
reste toujours présente, et les ambitions 
persistantes. « Nous visons les trois premières 
places du championnat, ainsi qu'une victoire 
dans l'une des deux coupes nationales » 
déclare le président Pierre Lentier. Avant de 
rajouter : « nous essayerons de faire bonne 
figure en Ligue des Champions ». Cela a le 
mérite d'être clair.Joueurs :

Une valeur sûre de l'US Créteil est sa stabilité 
S'il devait avoir une citation à retenir dans les dans l'effectif. Mais plus qu'à son habitude, le 
déclarations de l'entraîneur Jean-Luc Le Gall, club a renouvelé quelques uns de ses éléments 
elle serait la suivante de part sa justesse et son lors de l'intersaison estivale, par touches 
enthousiasme :précises sur le plan stratégique. Le départ du 
« Depuis quatre ans, le club est en constante gardien Dragan POCUCA pour le voisin Ivry a 
progression, le défi cristolien est motivant. »été compensé par l'arrivée du non moins 

talentueux Fabien ARRIUBERGE, champion 
de France avec son ancien club 
Chambéry en 2001. Le poste 
d 'arr ière  droi t  d 'Anthony 
PISTOLESI est récupéré par le 
nouveau transfuge de Paris, 
Thomas MOLLIEX, également 
champion de France avec son ex-
coéquipier ARRIUBERGE. Pour 
f a i r e  s o u f f l e r  G u é r i c  
KERVADEC, le néo-istréen 
Benoît PEYRABOUT et Eric 
WOJCIECHOWSKI ont quitté 
le navire cristolien pour laisser 
place à Steven HATEAU, ancien 
pensionnaire de N1 avec Nantes. 

Handball

Jean-Luc LE GALL, le nouvel entraîneur. 
 US Créteil Handball.

Adrian PETREA et Steven HATEAU. 
 US Créteil Handball.

Escrime

Championnat de France :
La saison 2003/2004 s’est superbement 
terminée par la sélection d’Alexandre 
PLANCHON et de Raphaël LARDEUX, en 
catégorie minimes, tant en individuel que par 
équipe. Même si les résultats sont mitigés 

e e(respectivement 66  et 84  en individuel sur 115 
tireurs), cette première participation n’en est pas 
moins un succès pour le club. De même, sur 
trente équipes engagées, les deux équipes de la 

e eLigue de Créteil se classent 13  et 21 .

Il faut également conter le parcours du directeur 
technique, François DEBRAND, fleuretiste qui 
a pris goût aux podiums, puisque depuis cinq 
années consécutives il y monte à l’occasion des 
championnats de France vétérans : une médaille 
d’argent et quatre de bronze, dont une, tout 
dernièrement, en juin dernier à Epernay.

Quelle rentrée !
Et oui, nous voilà partis pour une saison très 
prometteuse et d’un très bon cru. Maître 
DEBRAND et son équipe récoltent les fruits de 
l’excellence de leur enseignement par la 
consolidation des différentes catégories, mais 
aussi par la venue de nouveaux et nombreux 
escrimeurs (34% d’augmentation des 
adhésions). Mais c’est aussi, consciente de cette 
responsabilité que l’US Créteil Escrime met de 
nouveaux moyens et de nouvelles énergies afin 
de répondre aux attentes des sportifs, mais aussi 
pour faire découvrir aux nouveaux bretteurs les 
multiples facettes de l’escrime, en loisirs et en 
escrime ancienne.

Et quelle récolte !
De nouveau au gymnase nelson PAILLOU, l’US 
Créteil Escrime a fait parler le fer ! A ce 
championnat de début de saison, maintenant une 
référence en Val-de-Marne, notre club s’est 
classé premier des seize clubs présents. Ce 
championnat qui fut, comme de coutume une 
réussite grâce aux bénévoles du Club et les 
services municipaux qui ont donné les moyens 
de cette réussite.

François DEBRAND.
 US Créteil Escrime.
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L’école des “ptits béliers” a vu le jour en septembre 1998. A ses débuts, partie intégrante de l’US Créteil, elle prend son autonomie en 1999, devient l’US Créteil 

Multisports et rejoint ainsi l’ensemble des associations membres de l’Union Sportive de Créteil.

L’école multisports commence sa 7e saison sportive. Sa popularité ne cesse de s’accroître au fil du temps, puisque depuis deux ans, certains créneaux d’âge 

sont au complet.

Depuis 2002, et face à une forte demande, l’école s’est ouverte aux enfants âgés de 3 ans. C’est ainsi que nous faisons de l’éveil corporel pour les 3/4 ans, puis, 

de 5 ans jusqu’à 9 ans le processus de multisports se met en place. L’école multisports se veut être un véritable centre de formation sportif et constitue le 

“vivier” des écoles de sports spécifiques des associations membres, avec des jeunes ayant acquis des bases techniques et physiques pour une pratique plus 

approfondie.

La finalité résulte d’une réelle volonté de créer un service complémentaire, de créer des passerelles entre l’école et les associations membres, en totale 

complémentarité.

L’US Créteil Multisports
L’Ecole des P’tits Béliers

Les grandes étapes de l’Ecole Multisports
ère1  étape : les 3/4 ans sont initiés aux disciplines suivantes : athlétisme, badminton, 

Séances de 45 minutes, où les enfants font leurs premiers pas basket-ball, escrime, football, gymnastique, handball, judo, 

dans l’univers du sport. Parcours athlétiques, parcours lutte, natation, savate, tennis, tennis de table, et voile.

gymniques et éveil corporel animent les cours.
e4  étape : les 9/10 ans

e2  étape : les 5/6 ans C’est l’étape charnière entre l’école multisports et les 

Séances d’une heure et demie, où les enfants ont l’occasion de associations membres. Elle concerne les enfants ayant fait la 

pratiquer des activités variées, afin de favoriser à la fois l’éveil troisième étape et ils peuvent ainsi pratiquer deux sports au 

corporel et le développement psychomoteur. choix parmi les associations de l’US Créteil. Ce sont les 

associations qui gèrent la formation sportive de l’enfant, qui peut 
e3  étape : les 7/8 ans se licencier et participer aux compétitions comme n’importe 

Séances de deux heures où les enfants découvrent une large lequel des membres de celle-ci.

palette de sports, au rythme de deux par trimestre. A ce jour, ils 

L’école multisports fonctionne tous les samedis, le matin pour les 3/4 ans et l’après-midi pour les autres catégories d’âge. Les mercredis après-midi sont 

mobilisés pour les 3/4 ans et les créneaux de piscine pour les 7/8 ans. 

L’encadrement est assuré par 35 éducateurs, tous diplômés, professeurs d’ éducation physique et sportive, brevetés d’Etat ou issus de la filière STAPS.

S aison S aison S aison
2 002/2003 2 003/2004 2 004/2005

3/4 ans 4 7 8 9    92
5 ans  1 19  126 1 26
6 ans 1 28 1 09 1 08
7 ans 9 8 1 14 1 10
8/9 ans 1 12 8 8 9 7
9/10 ans 4 6 4 3 2 7
Total 5 50 5 69 5 60

Evolution des adhérents
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La saison sportive 2003-2004 s'est terminée 
avec son lot de joies et de déceptions et la 
mission de nos compétiteurs n'est pas de tout 
repos car le niveau des compétitions est élevé 
et tous les participants prétendent à la victoire.

C'est ainsi qu'au Championnat de Ligue du 
Val-de-Marne minimes/cadets et juniors du 19 
octobre 2003, Grégory GARCIA cadet 65 kg a 

epris la 3  place du podium, Fouad 
eMOKHTARI cadet 70 kg la 2  place.

Vanessa KEROUANI cadette 70 kg, très 
combative, a également réussi à se hisser à la 

e poussine Leila MOATASSIM d'atteindre la 2  place malgré sa blessure aux cervicales.
troisième place du podium, ainsi qu'à Cassia Ces deux derniers sont, donc, sélectionnés 
FARHI pupille 40 kg et Jeanne GUILLAUME pour participer au Championnat de France.
benjamine 55 kg.
Sarah LECLERC benjamine 45 kg a, elle, On ne change pas une équipe qui gagne et qui 
obtenu la deuxième place.répond à l'appel à chaque compétition.
Dans les mêmes catégories, Khazri NOUR 

epupille 32 kg est également, arrivé 3 ,Tony 
BERREBI pupille 32 kg et Philippe LEDUC 
benjamin 45 kg ont, atteint la deuxième place. 
Guillaume ANTOINE poussin 28 kg, qui s’est 

Au championnat de ligue du Val-de-Marne 
seniors du 14 décembre 2003, Angeline 

  LEPRESLE 60 kg a tiré son épingle du jeu en 

erclassé 1 , a fait un festival de techniques digne 
des samouraïs et des déplacements avec coups 
de pieds et poings à la façon de Bruce Lee. Sa 
vivacité et sa volonté le conduiront loin s'il 
poursuit son entraînement régulièrement.
Soufien Souni ALAMI benjamin 60 kg, 

erégalement 1 , n'est pas un habitué des 
compétitions, cependant il a surpris. Le club 
peut, donc, compter sur lui pour d'autres 
championnats.

La saison 2004-2005 a vite repris pour le club. 
Quatre de nos compétiteurs juniors et seniors 
ont été sélectionnés pour la Coupe 
Internationale de Karaté-Coupe de la 

eaccédant à la 3  place pourtant très convoitée. Francophonie (avec une délégation Val-de-
L'équipe féminine, composée d'Angeline marnaise, mais aussi la Côte d'Azur, le 
LEPRESLE, Zina Sid MOHAND, Aurore Canada, le Québec, la Suisse, la Belgique, le 

eSAVOMIN, et Arielle FOLESTE, a pris la 2  Luxembourg, le Maroc, la Tunisie et le 
place. Sénégal !!!)
Le même jour les garçons ont, aussi,  fait 
plusieurs podiums. Zina Sid MOHAND et Angeline LEPRESLE 

eFranck TOUBOUL 75 kg est arrivé 3 , étaient engagées en kata féminin, Cyril 
ePhilippe JEAN LOUIS 80 kg 2  et Cyril TOUBOUL était engagé en kumité  70 kg et 

erTOUBOUL 70 kg 1 . Philippe JEAN LOUIS en kumité open.
Cyril et Philippe sont, ainsi, sélectionnés pour 

ela coupe de France. Résultats : 3  Zina Sid MOHAND
eL'équipe senior composée de 5 combattants       2  Angeline LEPRESLE

eest arrivée 3  et n'est donc pas qualifiée pour le 
Championnat de France. Au Championnat de Ligue Kumité 

minimes/cadets-juniors du 10 octobre 2004, 
Le championnat de Ligue poussins/pupilles et Racim BENOMAR cadet 70 kg, Romain 
benjamins du 21 décembre 2003, a permis à la VERNET junior 65 kg et l'équipe junior 

Karaté

Malgré la demande de nombreux clubs, la 
refonte du Championnat de France par équipes 
n’a pas eue lieu et, l’US Créteil, au même titre 
que les clubs de Besançon, Bourg en Bresse et 
Colmar, ne s’est pas inscrite à l’édition 
2004/2005 qui débutera le 6 novembre prochain 
et sera disputé par seulement six équipes en Dn1 
et cinq en Dn2... Cela est peut-être représentatif 
de notre discipline en France aujourd’hui !

L’US Créteil n’en reste pas moins très active, 
ainsi, Vincent VIDAL a été sélectionné, dans la 
catégorie 96 kg, pour participer à la Coupe du 
Monde des nations, en lutte gréco-romaine, qui 
s’est déroulée, en Géorgie, les 5 et 6 novembre 
derniers.

L’US Créteil Lutte était également représentée 
aux compétitions suivantes :

- Tournoi de Negrepelisse (lutte libre) les 23 
et 24 octobre 2004 :

- Grégory FERREIRA, 74 kg seniors : 
e2 ,

- Morgan LEGRAND, 76 kg cadets : 
non classé,

- Open de Franche-Comté à Besançon (lutte 
gréco-romaine) le 30 octobre dernier :

e- Djamel AÏNAOUI, 66 kg seniors : 3 ,
e- Florent NUTTIN, 74 kg seniors - 4 .

Après les brillants résultats obtenus par Anna 
GOMIS et Lise LEGRAND, toutes deux 
médaillées de bronze, lors des Jeux olympiques 
à Athènes, l’US Créteil Lutte a profité de ce 
nouvel impact pour mettre en place un 
entraînement spécifique à la lutte féminine.

Celui-ci se déroule, depuis le 7 octobre 2004, 
tous les jeudis, de 19h30 à 21h, dans la salle 
fétiche des lutteurs cristoliens, le gymnase 
Beuvin, rue Neuve à Créteil (quartier des 
Bleuets-Bordières-Pinson).Les entraînements 
sont placés sous la responsabilité de Fanny GAI, 
championne de France et professeur EPS.

Lutte

En mai et juin derniers, les associations-membres 

ont tenu leurs assemblées générales et à cette 

occasion, un certain nombre de nouveaux 

présidents ont pris leurs nouvelles fonctions. 

Nous n’avions pas eu le loisir de leur souhaiter la 

bien venue aussi, nous profitons de ce numéro 47 

pour leur adresser nos voeux de réussite ; il s’agit 

de :

- Alain COLOMBIER président de tutelle 

de l'athlétisme depuis le CA du 13 mai 2004,

- Brigitte LELARGE présidente du 

handball depuis le 4 juin, 

- Stevy FARCY président du basket 

depuis le 17 juin, 

- Sylvie GIBERT, présidente de la GR 

depuis le 18 juin, 

- Robert MACULEWICZ président du 

volley depuis le 24 juin, 

- Bruno AUFAURE Président de la lutte 

depuis le 25 juin. 

Stage de fin de saison sportive à Oulgate.
 Martin HOR.

Coup de pied retourné par Francis LE.
 Martin HOR.

Entraînement du coup de pied “Mawashi Geri” 
par Tory LE ROY.  Martin HOR.

Stage d’Oulgate.  Martin HOR.
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Le duathlon « avenir » : une réussite ! journée printanière réunira très certainement les 
« Courir, pédaler et courir » épreuves adultes et jeunes autour d'un triathlon 

passion !
Le 17 octobre dernier, s'est déroulé, à la Base de 
Loisir de Créteil, la dernière étape du challenge Une superbe saison pour les triathlètes 
Avenir Ile de France. Cristoliennes

ePlus de 250 jeunes ont pris le départ de cette L'équipe féminine élite de Créteil, classée 10  
belle épreuve. En effet, les parcours vélo et l'an passé pour sa première saison en Division 1, 

ecourse à pied, très visuels, disposés autour de la s'est hissée cette saison à la 8  place sur 16 
grande plaine, près de la maison de la nature, ont équipes engagées.

Alors que le haut niveau féminin monte, sur le 
plan français, notamment par l'arrivée 
d'étrangères dans de nombreuses équipes, les 
Cristoliennes Muriel SAMSON, Céline 
BRAESCH, Bénédicte BONNELY, Elise 

er EVRARD et Charlotte BOURHIS menées par - 1  Issy les Moulineaux, 
e leur capitaine Christelle DALLE, ont fait mieux - 2  St Geneviève des Bois,

que confirmer leur place parmi les meilleurs e- 3  Poissy. 
clubs, elles se sont montrées combatives et eLe club de l'US Créteil se classe 15 .
performantes. La structure mise en place cet 

Vingt cinq Cristoliens ont participé aux 
hiver à travers un suivi personnalisé et des stages 

épreuves. Nous soulignons les bonnes places, en 
spécifiques d'entraînement a permis aux ecatégorie cadets de Rémy SZYJKA 4 , Michel triathlètes de progresser individuellement et e eBLANCHETON 8 , Benoît TARD 9 , en pupille collectivement. De même, la bonne expérience 

ede Maryam BEN FREDJ 8  et de Mina de la saison 2003 leur a donné confiance ainsi 
eHADDOUCH 5  en poussine. Tous les qu'aux entraîneurs Hervé TEYTAUT et Eric 

duathlètes ont été récompensés par une médaille PLANTIN.
e et un tee-shirt.permis au public de suivre les courses de près et Christelle DALLE, 7 du championnat de France 

Pour sa première édition, le duathlon de Créteil a d'assister à un beau spectacle. longue distance s'est imposée à St Jean-de-Luz. 
connu un véritable succès. Les clubs Franciliens Durant la matinée, cinq courses se sont Christelle et sa coéquipière Charlotte 

evenus en masse ont apprécié l'épreuve et son succédées. Les formats étaient différents selon BOURHIS (22  au championnat de France 
organisation. Laurent HARDOUIN, entraîneur les catégories d'âge (de 0,4 à 2km de course à courte distance) ont réalisé une grosse 
des jeunes, Alain CALMELS, président de l'US pied et de 3 à 6km de vélo). performance au triathlon international de Nice 

e eLe duathlon de Créteil a clôturé le challenge Ile en terminant respectivement 4 et 6   françaises. 
ede France. Les trois premiers clubs sont venus y Céline BRAESCH s'est classée 25  au 

confirmer leur place : echampionnat de France Courte distance et 7  du 
longue distance de Dijon. Muriel SAMSON 

etermine 2  des triathlons de Gueret et Toulouse et 
Bénédicte BONNELY a remporté le duathlon de 
Hyères.
L'équipe remercie ses partenaires qui ont été 
d'un grand soutien en participant à la réussite de 
cette saison. ISUZU par le garage DAF PSVI, le 
groupe Chèque déjeuner, DIADORA, la garage 
RENAULT HÖEL, les cycles Mazeau.

Créteil Triathlon et Yvan 
D E  C A R L I ,  v i c e  
président peuvent s'en 
féliciter, de même que 
tous les bénévoles du club 
et les personnels de la 
Ville qui ont contribué au 
succès de cette journée.
La saison prochaine, une 

Le rugby bouge a Créteil : en effet le groupe senior a changé d'entraineurs, joueurs prouve que le choix a été le bon et laisse augurer une belle saison.
avec l'arrivée de deux nouveaux coachs : Franck LECLERC et Daniel La rentrée de l'ecole de rugby s'est bien passée avec de nombreuses 
LAFAY, le premier devenant également directeur technique du club. inscriptions venant des enfants de Créteil ce qui nous permet, encore cette 
Remerciements a l'ancien entraîneur Khalid EL BIBOUJI pour le travail saison, d'inscrire 2 équipes dans chaque catégorie de jeunes, et les 
accompli. inscriptions ne sont pas terminées, les rencontres ne démarrant que début 
Pour son début, l'équipe enregistre trois victoires et une courte défaite, ce novembre.
qui la place en tête du groupe honneur, et la motivation montrée par les 

Rugby

Triathlon

BIOGRAPHIE DE L'U.S.C.

Pour construire l'avenir sans oublier le passé, 
l'Union Sportive de Créteil a mis en place une 
commission chargée de rédiger la biographie de 
notre club né en mars 1936.

Nous remercions par avance tous ceux d'entre 
vous, vos amis, vos relations susceptibles de 
posséder des informations, des articles, des 
images, des photos, des résultats et/ou tout 
autre document de bien vouloir se mettre en 
contact avec Jany au 01.42.07.87.63.

Yohan FAUGEROUX, entraîneur, entouté des minimes et des 
cadets.  US Créteil Triathlon.

Alain CALMELS, Président de l’US Créteil Triathlon, au centre 
de l’organisation.  US Créteil Triathlon.

Le départ.  US Créteil Triathlon.

Le Podium, récompenses remises par Jean-Pierre HENO, 
Maire-adjoint délégué aux sports, Françoise MOISSON, 

Directrice des Sports et Nathalie BEAUFRANC, Directrice US 
Créteil.  US Créteil Triathlon.
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Aux côtés du nouveau président, 
Robert MACULEWICZ, le Comité Afin de faciliter la communication, un 
Directeur est désormais composé de : forum de discussion, sur Internet et 

-Sylvanie DUNOUVION (Vice une rubrique photos des événements 
Présidente), sportifs ont été mis en place et, sur un 

- Va n e s s a  L E  S O L L E U  plan plus concret, afin de maintenir et 
(Secrétaire), développer les liens entre les 

-Vincent ROUET (Secrétaire membres, il est prévu de rassembler 
Adjoint), les différentes équipes évoluant dans 

-Denis RICHARD (Trésorier), des championnats différents au cours 
-Laurent TOURMEN (Trésorier de  fêtes à l’occasion de petits tournois 

Adjoint) mixtes lors des vacances scolaires. 

Toujours pour renforcer l’image du 
club, les équipes FFVB seniors 
masculins, ont reçu le nouvel 
équipement sportif,  (survêtement et 
sacs de sport) .

Les objectifs de l’association sont 
triples : Compétition, Convivialité et 
Visibilité.

Les équipes des seniors ont reçu pour 
objectif de monter en Regionale 3. 

Les entraîneurs sont :
-Saïd SAAD, entraîneur régional 

er1  degré, pour l'équipe masculine,
-Nasreddine MOHAMMED 

erSBA, entraîneur régional 1  degré, 
pour l'équipe féminine,

-Jean-François DOUIEB pour 
l'équipe des jeunes et l'école de 
volley-ball,

-Xavier CRESPO pour l'équipe de 
loisirs,

-Vincent ROUET pour l'équipe 
FSGT.

La convivialité de la section nous 
permettra de garder les adhérents, L’association compte à ce jour 88 
surtout les jeunes en les fidélisant et en licenciés répartis comme suit :
l e u r  d o n n a n t  l e  s e n t i m e n t  - 15 femmes composant l'équipe 
d’appartenance au Club.des seniors féminines FFVB,

- 17 hommes formant l'équipe des 
Un nouveau bureau plus large, des seniors masculins FFVB,
résultats en progression, une - 4 femmes et 10 hommes pour la 
fidélisation des adhérents, devraient c o m p o s i t i o n  d e  l ' é q u i p e  d e  
permettre de mettre en place une compétition FSGT,
meilleure communication vers - 6 femmes et 8 hommes 
l’extérieur, vers les différentes composant l'équipe des loisirs,
associations-membres de l’US Créteil - 28 jeunes  filles et garçons 
en premier lieu, puis, vers les autres participant aux activités de volley-
clubs de Volley-ball. ball.

Afin de faire évoluer l’association, il a 
été crée, cette saison, un nouvel 
e n t r a î n e m e n t  t e c h n i q u e  e t  
pédagogique pour les jeunes.

Un autre point important pour 
l’évolution de la vie du club, grâce à 
l'aide de la Direction de l'US Créteil et 
du Service des Sports, est l'attribution 
de créneaux au gymnase Schweitzer 
pour des matchs de l'équipe FSGT 
comme pour les équipes FFVB. Cela 
permettra d'effectuer des rencontres 
avec un bon équipement sportif pour 
le volley-ball. 

Volley-BallSquash

Les cristoliennes ont frappé fort pour leur premier Open du 
Circuit National, sélectif pour les Championnat d'Europe 
Seniors.

En 1/8 de finale Soraya RENAÏ (17 ans) (N°6 française) bat la 
n°12 française, Julie  RUET, très facilement par 3 à 0.
Soraya remporte ensuite son quart de finale de justesse face à 
Célia ALLAMARGOT (n°5 française). Un match qui a failli 
tourner court dans le quatrième jeu ou Soraya, menée 2 jeux à 1, 

esauve une balle de match. Le 5  jeu est beaucoup plus facile pour 
Soraya qui a mieux maîtrisé les coups d'attaque de son 
adversaire. Une victoire importante pour notre n°1 du club.
Ensuite elle s'incline face à la future gagnante de l'open, 
l'espagnole n°50 mondiale, pour ensuite battre, en 5 jeux très 
débridés par la pression de la rencontre... Laurence BOIS n°7 
française.

eCamille SERME (15 ans) termine cet Open à la 5  place et réalise 
un bon résultat qui confirme ses prétentions chez les seniors...
Après être venue à bout très facilement de la n°10 française, 
Sandy MATTHEWS, ne perdant que 4 points dans la partie, 
Camille affrontait Corinne CASTET n°2 française. Après un 
premier jeu remporté de main de maître par Camille, la  réaction 
de la n°2 française ne s'est pas fait attendre. Le match s'est joué 

edans le  3  jeu (à 1 partout)où les 2 joueuses sont restées à 7-7, 
Corine finissant par remporter le jeu. Dans la foulée le dernier 
jeu ne fût qu'une formalité.

En match de classement Camille réalise de bonnes performances 
en battant  la n°3 française, Maud DUPLOMB, en 4 jeux, et son 
amie camarade d'entraînement, Charlotte DELSINNE, n°8 
française, également en 4 jeux.
 
Camille SERME... Reine de Belgique à l’occasion de l’Open de 
Belgique (4 au 7 novembre)
La cristolienne a remporté une de ses plus belles victoires ce 
week-end à Bruxelles. En sur-classement dans la catégorie 
moins de 19 ans, Camille a du batailler ferme face à l'armada 
anglaise venue en force pour préparer (déjà) les Championnats 
du Monde juniors de juillet.
Tour à tour Camille bat la n°5 anglaise des -19 ans, la 
championne
Britannique des -17 ans, la n°1 des -19 ans et en finale après avoir 

esauvé 5 balles de match dans le 4  jeu, Camille vient à bout de la 
n°3 des -19 ans.
Toute l'équipe anglaise y est passée !!

eSoraya RENAÏ n'a pas a rougir de sa 5  place. En quart de finale, 
Soraya mène 2 jeux à 1 et 8 à 3 face à la n°1 anglaise des -19 ans. 
Mais la pression est devenue trop forte et Soraya s'incline par 3 
jeux à 2. Ensuite Soraya remporte tous ses matches, y compris 
face à la Championne d'Angleterre des -17ans.

On peut dire que les Anglais vont chercher à situer Créteil sur une 
Carte !!

Chez les garçons, l'excellente performance est venue de Lucas 
SERME, qui ne semble pas vouloir laisser sa soeur seule au 
palmarès Européen.
Lucas remporte son premier podium en ne s'inclinant que 3 à 2 en 
demie-finale face au champion d'Angleterre des moins de 13 
ans.
Décidément même chez les garçons, Créteil a fait mal à nos amis 
d'outre manche.
Nos autres joueurs présents ont connus plus de difficultés et 
doivent encore élever leur niveau pour pouvoir réussir au niveau 
européen.
Il ne faut pas se décourager et continuer à travailler...

Equipe 1 senior féminine.
 US Créteil Volley-ball.

Equipe 1 senior masculins.
 US Créteil Volley-ball.

Exemple de smatch..
 US Créteil Volley-ball.
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Mai 2003-juillet 2005 : 26 mois pour préparer et présenter la candidature 

de Paris aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2012.

21 mai 2003 : Paris annonce sa candidature pour les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2012,

16 juillet 2003 : Le CIO publie la liste des villes requérentes : La Havane (Cuba), 

Istanbul (Turquie), Leipzig (Allemagne), Londres (Grande-Bretagne), Madrid 

(Espagne), Moscou (Russie), New-York (USA), Paris (France) et Rio de Janeiro 

(Brésil),

e6 octobre 2003 : Installation de Paris 2012, place d’iéna, dans le 16  

arrondissement,

15 janvier 2004 : Paris livre ses réponses au questionnaire du CIO,

15 janvier-18 mai 2004 : Le CIO et des experts examinent les réponses des villes 

requérantes,

18 mai 2004 : Le CIO communique la liste des villes candidates retenues : Londres, 

Madrid, Moscou, New-York et Paris,

e13-29 août 2004 : XXVIII  Jeux Olympiques à Athènes (Grèce). Les villes 

candidates y assistent dans le cadre du programme des observateurs,

18 mai-15 novembre 2004 : Les villes candidates préparent leurs dossiers de 

candidature,

15 novembre 2004 : Remise des dossiers au CIO,

15 novembre 2004-30 janvier 2005 : Le CIO examine les différents dossiers 

reçus,

Février-Mars 2005 : Les villes candidates reçoivent la Commission d’évaluation du 

CIO,

Mai 2005 : La Commission d’évaluation du CIO publie son rapport,

e6 juillet 2005 : Election de la ville hôte des XXX  Jeux Olympiques et des jeux 
eParalympiques de 2012, lors de la 117  session du CIO, à Singapour.
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 Paris 2012

Les étapes d’une candidature

Apportez votre soutien à la 
candidature de Paris pour 

l’organisation des Jeux 
Olympiques et 

Paralympiques de 2012.

Rendez-vous sur le site :

www.parisjo2012.fr

Getty Image-Cameron Heryet-Karl Weatherly-Steve 
Cole-David Madison-Lawrence M. Sawyer

N° 47
N° 47



CONTACTS US - Page 16

Le concept des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2012 est fondé sur la localisation et 
l’organisation de la majorité des sites aux portes de Paris, en bordure du boulevard périphérique, 
laissant le coeur de la capitale ouvert à la célébration.

Composée de trente deux sites, l’organisation s’appuie sur dix neuf sites déjà existants.

La localisation des sites s’organise autour du Village Olympique, situé dans le nord-ouest de Paris. A six 
kilomètres de part et d’autre du village, sont situés deux “noyaux” de sites sportifs, à l’ouest et au nord 
de Paris, reliés par des voies dédiées.

Le noyau ouest comprend dix sites sportifs. Il s’appuie sur les stades Jean Bouin, Roland Garros et Parc 
des Princes et s’étend sur des installations temporaires dans le Bois de Boulogne.

Le noyau nord accueille huit sites sportifs, le Centre International de Radio-Télévision et le Centre 
Principal de Presse. Il est délimité au nord par le Stade de France et au sud par le “SuperDôme” 
permanent construit près de la Porte de la Chapelle. A l’intérieur de cette zone, cinq pavillons 
temporaires sont implantés et un centre nautique permanent en bordure du canal Saint-Denis.

A ces deux pôles, s’ajoutent au coeur de Paris :
- le site temporaire du Volleyball de plage, au pied de la Tour Eiffel,
- le Palais Omnisports de Paris-Bercy pour le Judo et le Badminton.

A cela s’ajoutent : 
- cinq sites en Région Ile de France :

- deux sites à Versailles pour le Cyclisme sur route et le Tir,
- deux sites à Saint-Quentin-en-Yvelines pour le Cyclisme sur piste ( v é l o d r o m e   

permanent) et de Mountain Bike,
- le site de la Base Nautique de Vaires-sur-Marne pour l’Aviron et le Canoë-Kayak,

- cinq sites en province :
- le Port des Minimes de La Rochelle pour la Voile,
- les stades de Football de Lens, Lyon, Marseille et Nantes, qui ont tous accueilli la Coupe 

du Monde de Football FIFA de 1998, garantissant ainsi un haut niveau d’équipement (normes FIFA).

Des Jeux à vivre et à partager, au coeur de Paris

Le Stade de France Yann. Arthus Bertrand

Le Palais Omnisports de Paris-Bercy Yann. Arthus Bertrand

Roland Garros Yann. Arthus Bertrand
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