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L’Union Sportive de Créteil a souhaité donner à son gala annuel une note prestigieuse en 
mettant à l’honneur tous les sportifs qui ont fait l’histoire du Club. Dans cette année olym-
pique, la sélection s’est faite tout naturellement: réunir tous les athlètes cristoliens qui ont 
participé aux Jeux, de Melbourne en 1956 à Atlanta en 1996. 
Athlétisme, Cyclisme, Gymnastique Sportive, Haltérophilie, Handball et Lutte sont les six 

disciplines de l’U.S. qui ont amené des sportifs aux jeux. Ceci a d’ailleurs permis à certains 
de découvrir que l’US Créteil, ce n’est pas seulement une ou deux activités « phare » mais 
que certaines de ses disciplines, peut-être moins médiatiques, obtiennent également d’excel-
lents résultats. 
Cette soirée qui se déroulait le vendredi 28 janvier 2000 au Palais de Sports de Créteil 
« Robert OUBRON » était animée par Patrick MONTEL et les acteurs étaient les suivants : 
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Un grand club pluridisciplinaire tel que  
l’USC ne pouvait pas ne pas saisir l’occa-
sion de l’an 2000 pour donner à son gala 
annuel un éclat particulier.  
… C’est ensuite une année olympique 
puisque les Jeux se dérouleront à Sydney 
au mois de septembre. Il n’est d’ailleurs 
pas exclu que l’USC soit présente en Aus-
tralie, en lutte, en athlétisme, en gymnas-
tique et en canoë. 
Je vous rappelle d’ailleurs que la ville de 
Créteil, par la voix de son Maire, Laurent 
CATHALA parmi nous ce soir et que je 
remercie de nous honorer de sa présence, 
a annoncé la candidature de Créteil 
comme ville olympique dans le projet des 
Jeux Olympiques 2008 à Paris.  
Pour ces raisons entre autres, il est donc 
important que ce gala ne soit pas ordinaire 
et l’idée olympique ne pouvait se mettre 
en place sans la présence de ceux qui, 
depuis 1956, ont fait le palmarès olym-
pique et la reconnaissance d’excellence de 
notre club et de la ville de Créteil. Ils sont 
presque tous là ce soir et je les remercie 
vivement de leur présence…  
Pour eux, pour l’US Créteil, pour la Ville 
de Créteil, je vous remercie d’être venus 
nombreux. Je vous souhaite une excellente 
soirée d’émotions, de plaisir, de convivia-
lité. 
Merci à tous de votre présence. 

Camille LECOMTE 
 

Extrait du discours de bienvenue prononcé lors 
du Gala du 28 janvier 2000 

Mot du Président 

Athlétisme:        
 - Christian VALETUDIE  1980 
 - Stéphane CARISTAN  1988 
 - Maryse EWANJE-EPEE  1988 
Cyclisme: 
 - Maurice MOUCHERAUD 1956 
 - Daniel MORELON 1964-1968-1972 
 - Pierre TRENTIN   1964-1968 
 - Fabrice COLAS   1984-1988 
 - Hervé DAGORNE  1988-1992 
 - Pascal LINO    1988 
 
            
Gymnastique Sportive: 

 - Catherine ROMANO  1988 
 - Karine BOUCHER  1988-1992 
 - Carine CHARLIER  1992 
 - Chloé MAIGRE   1992 
Haltérophilie: 
 - Pascal ARNOU   1988-1992 
Handball: 
 - Pascal MAHE   1992 
 - Denis TRISTAN   1992 
 - Guéric KERVADEC  1996 
Lutte: 
 - Franck ABRIAL   1988 

L’ensemble des sélectionnés olympiques de l’US Créteil. Photographie du journal « LE PARISIEN » 
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Loi sur le Sport 

Les députés, seize ans après l’adoption de 
la loi Avice (loi du 16 juillet 1984), se 
remettent au travail sur le chantier législa-
tif ouvert par Marie George BUFFET à 
propos de la nouvelle Loi sur le sport. En 
fonction des urgences de l’actualité, cer-
tains aspects ont déjà été traités tels que la 
loi sur la protection de la santé et contre le 
dopage en mars 1999 et celle sur le statut 
des clubs professionnels le 28 décembre 
dernier. 
 
Les grands axes de ce projet de loi sont: 
 - accentuer la démocratie dans le 
sport, avec en particulier la définition des 
relations entre l’État et les Fédérations, 
 - renforcer  l’unité du mouvement 
sportif en autorisant, entre autres, les Fé-
dérations à négocier les contrats collectifs 
pour la gestion des droits indivisibles (par 
exemple les championnats); c’est dans cet 
aspect de la loi que se place l’article 19 dit 
de mutualisation, les fameux 5% pris sur 
les droits de télévision et répartis au profit 
de la base à travers le FNDS. Il en est de 
même de l’article 7 qui veut réglementer 
l’activité des agents et intermédiaires, 
 - reconnaître la diversité des pratiques 
sportives, tels que les sports de pleine 
nature, le sport handicap, 
 - poursuivre la politique du sport de 
haut niveau, avec l’article 22 qui reconnaît 
législativement les sportifs de haut niveau, 
leurs droits et leurs devoirs devant être 
définis par décret,  
 - moderniser l’encadrement des pra-
tiques du sport avec, entre autres, la recon-
naissance des diplômes européens et la 
possibilité pour les fédérations de former 
leurs cadres, sachant que les diplômes 
d’État demeureront la référence. Le but est 
de faire que les métiers du sport entrent 
dans le droit commun, donc dans le code 
du travail. 
 
Un vaste sujet que les 41 articles de ce 
projet de Loi et les 122 amendements 
prévus, mais certainement indispensables 
compte tenu de l’énorme évolution qu’a 
connu le sport depuis 1984, date de la 
dernière loi et en particulier avec les 
masses financières que génèrent aujour-
d’hui les activités sportives.  
 
Le n° 513 du 9/02/2000 du journal « LA 
LETTRE DE L’ECONOMIE DU 
SPORT » nous informe que ce projet de 
loi a été adopté, en première lecture, par 
l’Assemblée Nationale, sans changement 
notable. 
Le gouvernement a déclaré « l’urgence » 
sur ce texte, ce qui signifie qu’une seule 
navette parlementaire pourrait avoir lieu. 
Après ce vote, le texte doit passer au Sénat 
puis sera examiné en commission paritaire 
(CMP) par des députés et des sénateurs.  
A suivre... 

Gala de l’US Créteil suite: 
 

Les cinq cents personnes présentes ont témoigné, par leurs applaudissements soutenus tout 
au long de la soirée, leur sympathie et leur respect pour tous ces sportifs de haut niveau. En 
effet, nos champions  ont contribué au renom de Créteil et de l’US Créteil en particulier au 
cours de ces quarante dernières années, aux Jeux Olympiques successifs ainsi qu’à de nom-
breux championnats de France, d’Europe et du Monde. Une ovation toute particulière 
s’adressait aux médaillés olympiques de notre Club: 
 
 - Maurice MOUCHERAUD, médaille d’Or à Melbourne en 1956, 
 - Daniel MORELON, médaille de Bronze en vitesse à Tokyo en 1964, médaille d’Or 
en vitesse et en tandem à Mexico en 1968 et médaille d’Or en vitesse à Munich en 1972, 
 - Pierre TRENTIN, médaille de Bronze en vitesse à Tokyo en 1964, médaille de 
Bronze en vitesse et médaille d’Or au kilomètre et en tandem à Mexico en 1968, 
 - Fabrice COLAS, médaille de Bronze en vitesse à Los Angeles en 1984, 
 - Pascal MAHE et Denis TRISTAN, médaille de Bronze en équipe de France à Bar-
celone en 1992. 
 
Pour diverses raisons l’ensemble de nos 25 sélectionnés olympiques n’avait pu se joindre à 
nous; c’est ainsi que nous avons regretté l’absence, en athlétisme de Monique EWANJE-
EPEE (1988 et 1992), Patricia GIRARD (1988), Dan PHILIBERT (1988 et 1992), Philippe 
TOURRET (1988 et 1992)  Cécile CINELU (1992) et en haltérophilie de Francis TOUR-
NEFIER (1988). 
 
Monsieur Laurent CATHALA, député-maire de Créteil,  qui honorait notre gala de sa pré-

sence, a eu ainsi le plaisir de retrouver ceux et 
celles qui grâce à la politique sportive conjointe 
de l’U.S.C. et de la Ville de Créteil, ont pu ainsi 
atteindre le plus haut niveau dans leur discipline. 
 
La présentation par Patrick MONTEL de nos 
sportifs s’est faite, en cinq tableaux, entrecoupés 
par deux jeunes artistes qui ont associé jonglage et 
humour. 
 
Rappelons que Patrick MONTEL a commencé sa 
carrière professionnelle à Créteil où il enseignait 
l’économie au Lycée du Lac. Il a fait ses débuts 
journalistiques en fondant en 1981, avec Domi-
nique DUVAUCHELLE, Radio Créteil, une des 
premières radios libres. 

 
La soirée s’est prolongée tard dans la nuit, voire même tôt le matin, grâce à l’orchestre 
« André Philippe » qui, par une alternance de rythmes, a permis aux danseurs de tous styles 
d’exercer leur pas favori. 

Laurent CATHALA, Député-Maire de Créteil, et 
Patrick MONTEL. Photographie Laetitia DOUTRE. 

Stage de Font Romeu 

Le samedi 5 février, un autocar de la ville attendait les 42 stagiaires de l’U.S.C. devant le 
parking de l’hôtel de ville pour les conduire à la gare; destination: FONT ROMEU. 
En arrivant au lycée climatique (1800 m), la première activité a été de s’installer; ensuite a 
débuté une semaine bien chargée pour les sportifs cristoliens… 
Les activités étaient nombreuses: ski de fond (dont une journée au col de Puymorens), 
randonnée pédestre, footing, athlétisme, badminton, lutte, GRS, sports collectifs, piscine et 
patinoire. 
Le temps a été magnifique, avec beaucoup de soleil; peut-être peut-on regretter le peu de 

neige sur Font Romeu. 
Ce stage est un exemple de la vo-
lonté de l’Union Sportive de Créteil 
Multisports de favoriser une dyna-
mique inter-associations qui s’est 
révélée très enrichissante et très 
appréciée autant par les sportifs que 
par l’encadrement.  
En effet, pour la première fois, des 
jeunes déficients intellectuels et des 
personnes handicapées moteur ont 
été intégrés au sein du groupe, 
participant aux différentes activités 
proposées. L’enrichissement hu-
main d’une telle action a profité à 

tous les participants, prouvant ainsi que l’intégration est réussie.   
   Sandrine ARNEFAUD 

Le groupe de Font Romeu 2000. Photographie U.S.C. 
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L'alimentation du sportif doit être équilibrée en qualité et quantité. 
Un certain nombre de perturbations (stress, exercice intense, ré-
gime) peuvent intervenir dans notre équilibre vitaminique et miné-
ral. Lors d’une activité sportive intense, trois risques sont à éviter: 
  - la déshydratation, 
  - l’hypoglycémie, 
  - le déficit en vitamines.  
Le rôle des vitamines : 
Les vitamines ne sont pas des aliments, et ne se suffisent donc pas à 
elles-mêmes. On les trouve surtout dans les fruits et légumes, les 
crudités, les œufs, la viande etc... Elles sont fragiles et n'ont pas de 
résistance à la cuisson, il est donc important de manger des légumes 
et fruits crus au maximum. 
 
Les vitamines ne font pas grossir, elles agissent à faible dose et ne 
sont pas synthétisées par l'organisme. Elles sont indispensables au 
bon déroulement des réactions biochimiques et ont un rôle plastique 
dans la réparation des tissus. 
 
Sauf quelques exceptions notre corps ne produit pas de vitamines 
bien que celles-ci soient essentielles pour le bon fonctionnement de 
notre organisme. Dans ce contexte, l'alimentation revêt une impor-
tance capitale car c'est par son entremise que notre corps satisfait 
ses besoins en la matière. Il existe deux groupes de vitamines:  
  les vitamines liposolubles (solubles dans les graisses) dites 
vitamines A,D,E et K.  
  les vitamines hydrosolubles (solubles dans l'eau)  à savoir: 
la vitamine C et le complexe B (B1, B2, B6, B12), qui ne sont pas 
stockées dans l'organisme et sont donc rapidement éliminées. Leur 
apport doit être régulier. 
  
L'effort accroît les dépenses énergétiques et augmente le métabo-
lisme des principaux nutriments. Les besoins en vitamines augmen-
tent avec l'effort. 
 
Une alimentation variée peut suffire à couvrir les besoins, surtout 
pour les vitamines liposolubles qui sont stockées (A, D, E et K). 
 
La supplémentation en vitamines peut pallier le déficit vitaminique 
d'une alimentation insuffisamment diversifiée. De nombreuses 
études récentes mettent en évidence que certaines catégories de la 
population française ont des apports en vitamines et en minéraux au 
dessous des apports nutritionnels conseillés. Cela est lié en partie à 
nos modes de vie et nos choix alimentaires. Attention aux régimes 
alimentaires qui peuvent être source de carence : 
 Régime végétarien : carence en vitamine B12  
 Régime végétalien : carence en vitamine B12 et D  
 Régime amaigrissants : multiples problèmes de carences en B1, 
B6, PP, D, et E.  
 
Il faut insister sur l'importance d'une alimentation équilibrée. Il ne 
s'agit en aucun cas de se “ doper ” aux vitamines, mais d'augmenter 
les apports quand les besoins de l'organisme sont accrus et d'éviter 
ainsi des contre-performances ou des “ coups de pompe ” souvent 
cause de blessure. 
Sources et apports A, B2, B12: les trois vitamines essentielles du 
lait: 
Les tableaux qui suivent ne sont qu’indicatifs et ne donne que les 
aliments où l’on trouve en quantité les vitamines citées. Toutes 
étant dans les fruits et les légumes sauf pour la vitamine B12 qui est 

exclusivement d’origine animale. 
Au total, un aliment essentiel: le LAIT qui contient les vitamines A, 

B2 et B12. Il faut d’autre part manger au maximum tous les lé-
gumes et fruits que vous aimez. Les vitamines sont essentielles pour 
le sport, mais aussi au bon fonctionnement de notre organisme, à la 
beauté de notre peau, de nos cheveux et à notre équilibre nerveux. 

Médical 

 
Viandes,  

poissons, 
oeufs 

Produits 
laitiers 

Pain,  
Céréales 

Fruits et  
Légumes 

Matières 
grasses 

Liposolubles A, D A, D - K A, D, E 

Hydrosolubles 
B1, B2, PP, 
B5, B6, B12  

B1, B2, B5, 
B6, B8, B12 

B1, PP, B5, 
B6, B8, B9 

B9, C - 

 Propriétés Sources Végétales 

Vitamines Hydrosolubles  

C 
Rôles métaboliques multiples 

Rôle anti-fatigue et anti-stress 
Améliore la résistance aux infections 

Cassis, kiwis, oranges, citrons, 
fraises, fenouil, choux, cresson. 

B1 

Essentielle au métabolisme des glucides, 
Nécessaire au bon fonctionnement des 

systèmes nerveux et musculaires,  
Facteur important de l’équilibre nerveux 

Cacahuète, levure, germes de 
blé, porc, foies, rognons, autres 

viandes, poissons, oeufs 

B2 

Essentielle au métabolisme des  
protides, lipides et glucides, 

Rôle trophique au niveau des tissus, aide 
à la respiration des tissus 

Levure, foies, rognons, produits 
laitiers, viandes, poissons, œufs, 

germe de blé. 

B3 
Le manque peut entraîner des troubles 

digestifs 
Fruits et légumes. 

B5 
Protège les cellules du foie, de la peau, 
des ongles, des poils et les muqueuses. 

Levure, foies, rognons, viandes, 
produits laitiers, œufs. 

B6 

Participe à la plupart des réactions 
biologiques de l’organisme.  

Essentielle au métabolisme des acides 
aminés et des protéines. 

Levure, foies, rognons, viandes, 
poissons. 

B9 
Rôle dans le développement du système 

nerveux central. 
Protège contre l’anémie. 

Levure, foies, épinards, cresson, 
autres légumes à feuilles 

vertes, haricots, lentilles, pain 
complet, rognons. 

B12 Contre l’anémie. 
Uniquement d’origine animale: 

foies, rognons, poissons, 
viandes. 

Vitamines Liposolubles   

A 
Rôle trophique (cicatrisant) au niveau de 

la peau et des muqueuses.. 

Foie, spécialement huile de foie 
de morue, de flétan, lait entier, 

crème, beurre, jaune d’œuf, 
carotte, épinard, persil, to-

mates, abricots, melons. 

D 
Indispensable à l’assimilation du calcium 

donc pour les os et les dents 

Huile de foie de morue et de 
flétan, conserves de sardines et 
de thon, beurre, jaune d’œuf et 

lait entier. 

E 

Nécessaire au bon fonctionnement des 
organes génitaux, 

Protège contre le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires 

Huiles végétales (surtout de 
germe de blé) margarine, noi-
settes, amandes, noix, caca-
huètes, choux, salade, foie, 

œufs, beurre. 

K Permet la coagulation du sang 
Légumes à feuilles vertes, huiles 

végétales, foie de porc. 

Docteur Marie Claude ROMANO, 
Médecin conseiller du directeur de l’enseignement scolaire, ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 

L’U.S.Créteil a renforcé son service comp-
table afin de faire face à la charge de travail 
qui est de plus en plus importante: associa-
tions sous tutelle, assistance de plus en plus 
soutenue de certaines associations, nécessi-
té de raccourcir les délais d’obtention des 

documents comptables. Quelques semaines 
de recherches et le choix s’est porté sur 
Emmanuel BERTOLDI, qui, après avoir 
obtenu un BAC de comptabilité/gestion,  
prépare un BTS de comptabilité et avec qui 
nous avons signé un contrat de qualification 
en alternance de deux ans.  
Autre point positif, Emmanuel BERTOLDI 

est membre de l’US Créteil Cyclisme et fait 
partie de la série « nationale ». Une manière 
pour notre Club de jouer pleinement son 
rôle de formateur en aidant nos jeunes spor-
tifs à préparer leur vie active en leur per-
mettant de concilier études, formation à la 
vie professionnelle et carrière sportive. 

Formation — Insertion 
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Résultats Brèves 

Permanences du Siège 

Escrime: 
A l’occasion du Challenge « Catherine DU-
COS » qui s’est déroulé le 30 janvier 2000 à 
Orly, Mathieu COMBRES a continué à 
assurer le succès des pupilles de l’US Cré-
teil en prenant la plus haute marche du po-
dium, après 5 assauts, ne laissant aucune 
équivoque sur ses intentions à ses adver-
saires depuis les 16ème de finale et jusqu’à 
la finale (8-5, 8-3, 8-5, 8-5, 8-4). 
 
Football: 
Le 15 janvier, match nul entre Caen et Cré-
teil, le 26 janvier, victoire de Créteil par 3 à 
2 face à Nîmes, le 2 février, défaite de Cré-
teil contre Cannes, à Cannes par 1 à 0 et 
match nul le 5 février 0 à 0 face à Nice. Le 
16 février, nouvelle défaite de Créteil face à 
Valence à Valence par 3 à 1. 
Lors de la rencontre du 26 février contre 
Ajaccio, Créteil a dû attendre les dernières 
minutes pour égaliser et ainsi prendre un 
précieux point (1-1). 
 
Gymnastique Rythmique: 
Comme nous vous l’avions annoncé, les 29 
et 30 janvier 2000 se déroulaient à Pfastatt 
les championnats de France catégories Na-
tionale B et Fédérale. Belle réussite d’Au-
rore HADET qui termine championne de 
France dans sa catégorie minimes fédérales. 
Dotée d’un tempérament de feu, c’est avec 
beaucoup d’assurance qu’elle a abordé ses 
deux enchaînements. 
 Aurore est membre du Club depuis 6 ans et, 
ayant satisfait aux tests nationaux d’apti-
tude, elle vient d’intégrer le pôle espoir 
d’Évry, rejoignant ainsi Christelle ALCAN 
(junior Nationale A). 
Il convient également de citer les résultats 
d’Emeline SELMANE classée 8ème égale-
ment en catégorie minimes fédérales et de 
Julie CABRERA, classée 6ème en cadette 
nationale B. De plus, nos 3 benjamines qui 
participaient pour la 1ère fois à une finale 
nationale ont réalisé un excellent travail en 
se classant toutes les trois dans les 15 pre-
mières places. 
 
Handball: 
Belle victoire de l’US Créteil devant Ivry-
sur-Seine par 31 à 26 le dimanche 6 février 

2000. Match nul contre Dunkerque, 20 à 20  
le 13 février 2000. 
En Coupe de France, le 20 février, Créteil 
s’incline devant Chambéry par 24 à 29. 
Beau match de Créteil le 26 février contre 
l’ACBB qui remporte sa première victoire à 
l’extérieur (29-23). 
 
Lutte: 
Les 22 et 23 janvier avait lieu à Tourcoing, 
le Trophée SCHAUB en lutte féminine. En 
catégorie 75 kg senior, Fanny GAI  a mal-
heureusement dû abandonner sur blessure 
face à l’américaine Iris SMITH.  
En catégorie 40 kg benjamine, Priscillia 
MOLINIER a été éliminée en poule: au 1er 
match elle a été battue 9 à 2 par A. KORO-
VINA (Le Havre), au 2ème match, vainqueur 
par tombé de D. CARON (Douai) et au 3ème 
match, elle a été battue par tombé par S. 
BAUMEZ (La Ville aux Dames). 
Dans le cadre des tournois qualificatifs pour 
les Jeux Olympiques de Sydney, se dérou-
lait les 22 et 23 janvier 2000 le Trophée 
MILEONE à Faenza en Italie, en lutte gréco
-romaine, catégorie 58 kg. Djamel AI-
NAOUI s’est classé 2ème sur 25 concurrents. 
Du 4 au 6 février c’était le Trophée Roger 
COULON à Clermont-Ferrand au cours 
duquel Djamel AINAOUI se place 2ème. 
Enfin, les 19 et 20 février, se tenait le tour-
noi de Tachkent en Ouzbékistan: Djamel 
AINAOUI a été vainqueur de YLDIY 
(Allemagne) par 4 à 1 au 1er tour et de 
THEODOSIADIAS (Grèce) par 9 à 0 au 
2ème tour. Il a été exempté au 3ème tour et 
en 1/4 de finale il a été battu par STEPANI-
JAN (Ukraine) par 6 à 5. 
Sur l’ensemble des trois premiers tournois 
(Faenza, Clermont-Ferrand et Tachkent), 
Djamel est actuellement 1er avec 60 points. 
Il reste encore 2 tournois (U.S.A. et Égypte) 
pour définir les 7 qualifiés.   

Dominique DERONCHI n’a pas souhaité 
renouveler son mandat, aussi, le conseil de 
surveillance de la société d’économie 
mixte qui gère le hand-ball de haut niveau 
à Créteil a désigné Pierre LENTIER 
comme successeur. Au club depuis 1978 il 
a été successivement  joueur, éducateur et 
juge. Son objectif est de définir un projet 
global qui concerne toutes les équipes du 
club. Il a rencontré pour cela Thierry AN-
TI l’entraîneur de l’équipe première ainsi 
que Jean-Jacques MEJECASE, le Prési-
dent de l’Association support. Contacts 
USC lui adresse ses vœux de réussite. 

▼ 
 
Le Conseil Général du Val de Marne, le 
21 janvier a remis une bourse individuelle 
aux 42 sportifs val de marnais présélec-
tionnés pour Sydney 2000.  
Ont été ainsi soutenus de l’US Créteil 
Fanny GENERAUX (Gymnastique Spor-
tive), Yannick LAVIGNE (Canoë), Dja-
mel AINAOUI (Lutte), Sylvie BORDA 
(Athlétisme, triple-saut) et Mohamed 
GUENNANI (Athlétisme, marathon). 
 

▼ 
 
Après l’enthousiasme suscité par la Coupe 
du Monde de football en 1998, le Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports a souhaité 
prolonger cet élan en créant « 1, 2, 3 à 
vous de jouer ». A l’image de la fête de la 
musique et du cinéma, il s’agit de mobili-
ser tous les partenaires locaux et les Direc-
tions départementales de la Jeunesse et 
des Sports, autour de la Fête de la Jeu-
nesse et des Sports.. 
Cette fête a pour support la multitude 
d’initiatives locales, principalement des 
clubs sportifs. Cette année elle se déroule-
ra sous l’égide des Jeux Olympiques de 
Sydney. Il s’agit de proposer sur ce thème 
des projets d’animation sportive envers les 
jeunes de Créteil entre mars et septembre, 
avec comme point culminant la Fête des 
Sports des 23 et 24 septembre 2000. 
Pour tous renseignements complémen-
taires, contactez la D.D.J.S. du Val de 
Marne au 01 45 17 09 25 et en attendant à 
vous de jouer! 

   Dominique LATTERADE 

Février 2000 

Mardi  1er Yolande ALVIANI 

Jeudi  3 Véronique MOIOLA 

Samedi  5 Yolande ALVIANI 

Du 7 au 19  Vacances Scolaires 

Mardi  22 Maryse PERRIN 

Jeudi  24 Nigella GUILLAUME 

Samedi  26 Nigella GUILLAUME 

Mardi  29 Jany ROILLAND 

Mars 2000 

Jeudi  2 Véronique MOIOLA 

Samedi  4 Yolande ALVIANI 

Mardi  7 Yolande ALVIANI 

Jeudi  9 Nigella GUILLAUME 

Samedi  11 Jany ROILLAND 

Mardi 14 Maryse PERRIN 

 

 

Mars 2000 (suite) 

Jeudi  16 Didier HUBERSON 

Samedi  18 Véronique MOIOLA 

Mardi  21 Jany ROILLAND 

Jeudi  23 Véronique MOIOLA 

Samedi  25 Didier HUBERSON 

Mardi  28 Yolande ALVIANI 

Jeudi  30 Nigella GUILLAUME 

 

Avril 2000 

Du 1er au 17 Vacances Scolaires 

Mardi  18 Maryse PERRIN 

Jeudi  20 Didier HUBERSON 

Mardi  25 Jany ROILLAND 

Jeudi  27 Véronique MOÏOLA 

A lire dans le numéro 513 du mercredi 9 février 2000 du journal « LA LETTRE DE 
L’ECONOMIE DU SPORT » un article sur « l’US Créteil pour la démocratie dans 
les associations sportives ».  


