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Horaires du Siège : 
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Permanences les 

samedis, hormis pendant les vacances scolaires, de 9h à 12h 

octobre 2009 
Samedi 3 Yolande ALVIANI 
Samedi 10 Véronique MOÏOLA 
Samedi 17 Nicolas BIACHE 
novembre 2009 
Samedi 7 Pascal CLEMENT 
Samedi 14 Yolande ALVIANI 
Samedi 21 Maryse PERRIN 
Samedi 28 Jany ROILLAND 
décembre 2009 
Samedi 5 Véronique MOÏOLA 

Samedi 12 Nicolas BIACHE 
 
 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a pas de permanence les 
samedis 24 octobre, 19 et 26 décembre 2009. 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, Roger BAUMANN, Nicolas 
BIACHE, Isabelle BRYNKUS, Florian DIEZ, Angélique HONORE-
GUILET, Maryse PERRIN et Jany ROILLAND. 
Le comité de rédaction remercie les correspondants des associations-
membres de l’US Créteil, pour les informations transmises. 

Ce numéro a été tiré à 1500 exemplaires 
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La douzième saison de l’école multis-
ports commence à toute allure, démar-
rage que la fête des P’tits Béliers en juin 
pouvait laisser prévoir. En effet, dès le 
premier jour d’ouverture des inscriptions 
350 P’tits Béliers se sont réinscrits pour 
une saison. Les inscriptions se sont en-
chainées tout juillet et août pour être réel-
lement boostées lors de la Broc’sport, où 
le stand multisports n’a connu aucun ré-
pit. 
 
Au 30 septembre l’école multisports 
compte 725 P’tits Béliers, record pour 
cette association, car, en fin de saison  
dernière, l’école finissait avec 718 ins-
crits. A ce jour, les inscriptions ne sont 
toujours pas clôturées, même si le calme 
est revenu et quelques retardataires vont 
encore intégrer la formation.  
Il reste encore des places chez les 6 ans et 
les 8/9 ans et nous avons dû mettre en 

place des liste d’attentes pour les autres 
catégories d’âge. 
 
La formule reste toujours identique avec 
les activités qui se concentrent le samedi 
après midi sur 9 gymnases. Seuls les 3/4 
ans ont des cours le mercredi ou le same-
di matin, mais nous ne perdons pas espoir 
de pouvoir, dans un avenir proche, 
étendre nos activités le samedi matin 
pour le reste des catégories d’âge. 
 
Même si l’organisation globale de l’école 
multisports reste la même, nous ne pou-
vons pas ne pas avoir une pensée amicale 
pour Alain BERTHOLOM et Dominique 
LATTERRADE qui ont passé le relais et 
sont partis rejoindre la Fédération fran-
çaise de Lutte, respectivement comme 
président et directeur technique national.  
Avec eux, l’US Créteil a tout mis en 
œuvre pour que naisse, en 1998, l’école 

multisports. Depuis cette date, l’école 
s’est adaptée et à évolué en fonction de la 
demande, pour parvenir à un taux de 
remplissage de près de 97%.  
 
La nouvelle Présidente, Patricia LER-
MANT, a à cœur de continuer ce travail, 
entourée de son équipe de permanents et 
d’éducateurs. 
 
Etat des inscriptions au 30 septembre 
2009 : 

 
Inscrits Inscrits Effectif 

max 
Taux de 

remplissage 08-sept 09-oct 

3 et 4 ans 197 205 204 100% 

5 ans 130 134 128 105% 

6 ans 126 115 128 90% 

7 ans 114 126 126 100% 

8 et 9 ans 88 107 126 85% 

9 et 10 ans 51 38 38 100% 

 718 725 750 97% 

Correspondante : Isabelle BRYNKUS 
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Aujourd’hui, le développement durable devient une préoccupa-
tion de tous et se doit d’être intégré à la stratégie d’un club 
comme l’Union Sportive de Créteil notamment pour toutes ses 
publications. 
 
Pour cela, l’US Créteil a fait appel à abcvert®, éditeur spécialisé 
dans le développement durable afin d’intégrer des critères envi-
ronnementaux et sociaux dans ses travaux d’impression. 
 
Pour ce numéro, un imprimeur détenteur de la marque Im-
prim’vert a été sélectionné. Le site sur lequel a été réalisée l’im-
pression répond donc à des critères de gestion des déchets dan-
gereux, de sécurisation du stockage des liquides dangereux et 
d’exclusion des produits toxiques. De plus, l’imprimeur qui est 
certifié ISO 14001, intègre un management environnemental 
dans sa politique globale. 
 
Enfin, l’impression est réalisée avec des encres végétales et sur 
du papier blanchi sans chlore issu de forêts gérées durablement 
(label PEFC). 
Ce geste pour la planète l’US Créteil le fait sans réduire la quali-
té de son magazine et sans augmentation de prix. 

 
Ce développement durable qui consiste à faire de la qualité en 
réduisant notre empreinte écologique correspond bien aux va-
leurs du club.  
Ce passage au vert du magazine marque donc le début du sport 
durable à Créteil. 
 
Légendes des logos : 
Logo Imprim’vert : regroupe les imprimeurs qui ont une volon-
té commune de réduire les impacts environnementaux liés aux 
activités de l’imprimerie. 
 
Logo PEFC : le papier certifié PEFC garantit une 
gestion durable des forêts. 
 
Logo abcvert : document est conçu par abcvert®, spé-
cialiste de l’édition et du conseil en développement 
durable. www.abcvert.fr 

Le développement durable : définition 
 
Le développement durable est « un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures de répondre aux leurs »*. 
  
C’est un compromis entre des acteurs aux intérêts divergents : 
environnementaux (préserver notre écosystème), sociaux (équité 
sociale) et économiques (efficience économique). 
 
En France, la thématique du sport et du développement durable 
s’est renforcée depuis l’implication du gouvernement français 
dans une stratégie de développement durable (2004), le Grenelle 
de l’Environnement (2007), via le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse et de la Vie Associative. 
 

L’objectif de l’US Créteil : 
 
Créée en 1936, l’Union Sportive de  Créteil compte aujourd’hui 
plus de 7300 adhérents pour 28 associations-membres et orga-
nise plus d’une centaine de manifestations sportives chaque 
saison.  
Soucieuse de proposer à tous et toutes une pratique adaptée à 
leurs besoins, l'US Créteil et ses associations-membres sont de 
plus en plus confrontées à des enjeux d’ordre social, écono-
mique et environnemental comme : le coût des déplacements, la 
mixité sociale et culturelle, l’accès au sport pour tous, la gestion 
des carrières des athlètes de haut-niveau, la mise en place d’une 
manifestation sportive éco-responsable,… 
On retrouve ces enjeux au niveau du sport, quelques exemples : 
 - deux licenciés sportifs sur trois sont des hommes, 
 - 85 % des personnes handicapées ne font pas de sport, 

 - seule une personne sur deux ayant un revenu inférieur au 
SMIC a une pratique sportive, 
 - plus de 90% des émissions de CO2 durant la dernière 
Coupe du Monde de Rugby proviennent des déplacements des 
spectateurs, 
 - 6 litres de pétrole pour une chaussure de sport (extraction 
des ressources naturelles + fabrication + transport) , 
 - en France, 10 millions de m3 d’eau ont été consommés en 
1999/2000 pour fabriquer de la neige artificielle, soit l’équiva-
lent de la consommation annuelle d’une ville de 170 000 habi-
tants (la taille de Grenoble !), 
 - le budget annuel moyen d’un français pour ses dépenses 
sportives est de 360 euros. 
 
Le sport et le développement durable sont une opportunité pour 
fédérer « un sport pour tous et le plus haut niveau pour cha-
cun » (devise du sport à Créteil depuis de nombreuses années) 
vers un projet commun qui allie performance sportive, environ-
nementale, sociétale et économique. 
 
Déjà sensibilisées à ces données, l’US Créteil souhaite intégrer 
la notion de sport et développement durable dans sa politique 
sportive générale.  
Elle s’est rapprochée de l’Observatoire Sport & Développement 
Durable (OSDD) afin de mettre en place cette démarche. 
 
La première étape en étant le passage au vert de Contacts US. 

* rapport « Bruntland », ancienne premier ministre de Norvège, notion popularisée par la 
Conférence de Rio de 1992 

http://www.abcvert.fr/
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Correspondants : Sylvie MASSE, Christian PLAT 
Photographies US Créteil Athlétisme 

La Fédération publie des statistiques à 
l’issue des championnats. En particulier 
un classement par club, en additionnant 
des points marqués par tous les athlètes 
finalistes. On appelle cela la «placing 
table», car personne n’a pensé à traduire 
ce terme anglais. Qu’importe le nom… 
pourvu qu’on y parle de nous ! 
 
L’US Créteil, pour la deuxième année 
consécutive, est le deuxième club de 
France. 
Osons le dire en guise de conclusion de 
ces championnats de France des jeunes, 
sur ces deux dernières années : l’US Cré-
teil est LE meilleur club formateur de 
France ! 
 
Puis vinrent les championnats de France 
des seniors, à Angers.  
L’US Créteil avait 6 participants : Lina 
JACQUES SEBASTIEN (2ème sur 200 

mètres), Wendy PASCAL, Cindy BIL-
LAUD, Magali RIPASARTI, Thomas 
MARTINOT LAGARDE et Christophe 
VEIRON. 
 
A la suite de ces championnats de 
France, certains avaient bien mérité de 
représenter la France en sélections natio-
nales… Championnats d'Europe Espoirs 
en Lituanie (Wendy PASCAL et Thomas 
MARTINOT LAGARDE, tous deux de-
mi-finalistes), championnats d'Europe 
juniors à Novi Sad (Jordan NICOLAS, 
demi-finaliste), match d'épreuves combi-
nées en Angleterre (victoire de Charlène 
CHARLES). 
 
Le sommet de l’année, ce fut, bien sûr, à 
Berlin, les championnats du Monde qui 
regroupaient plus de 200 pays, près de 
2000 athlètes…. Y-avait-il une place 
pour l’US Créteil ? Oui, bien sûr ! Cindy 

BILLAUD est l’une des trois athlètes du 
94 en équipe de France. 
Elle est demi-finaliste du 100 mètres 
haies, se classant ainsi parmi les 24 meil-
leures mondiales. 

(Suite page 5) 

Athlétisme : l’US CRETEIL s’illustre au plus haut niveau 

Catégorie Nom Epreuve 
1er tour 1/2 finale Finale 

Rang Résultat Rang Résultat Rang Résultat 

CADETS 

Regis MAKUNZA 100 mètres 6 11"10 2 10"97 6 11"08 

Brice PANCHOT 100 mètres 3 14"58 7 15"46     

Brice PANCHOT 320 m haies 1  41"94     3 41"87 

Yacouba TOURE 320 m haies 2 42"03     6 42"82 

Brice PANCHOT 

Relais 4x100 
mètres 

1 43"74     4 43"18 
Pierre SPETEBROODT 

Yacouba TOURE 

Régis MAKUNZA 

ESPOIRS 
F 

Wendy PASCAL 100 mètres 1 11"65 2 11"74 5 11"73 

Wendy PASCAL 200 mètres 1 24"23     2 24"36 

Magali RIPASARTI 100m haies 2 14"03 2 13"96 4 14"00 

Rose-Pascale ETOUN-
DI 

100m haies 2 14"29 4 14"07 6 14"38 

Mélanie LOLLIA Longueur 7 5m87     5 6m00 

Mélanie LOLLIA Triple saut 1 12m38     2 11m48 

Marquilu NERVILUS Longueur 3 6m03     6 5m98 

Marquilu NERVILUS Triple saut 5 11m85     2 12m99 

ESPOIRS 
H 

Grégory MARTINET 100m 5 10"77 5 10"79     

Thomas MARTINOT  110m haies 1 13"96   disqualifié     

Sylvain BELOT Javelot 10 47m65         

JUNIORS 
F 

Charlène CHARLES 100 mètres 3 11"98 3 12"07 4 12"00 

Charlène CHARLES 100m haies 1 14"00 2 14"23 5 14"37 

Charlène CHARLES Longueur 5 5m73     5 5m86 

Pauline BELOT Hauteur 3 1m64     12 1m59 

JUNIORS 
M 

Abdoulaye N'DIAYE 100 mètres 4 10"84 6 10"85     

Jordan NICOLAS 200 mètres   abandon         

Jordan NICOLAS 110m haies 1 13"64 2 13"82 1 13"84 

Ousmane KONE 110m haies 2 14"13 3 14"14 5 14"25 

Obeida SLIMANI 3000m steeple         3 9'22"49 

D’Evry à Berlin, en passant par Angers… l’été a été riche pour nos meilleurs athlètes. 
 
A Evry se déroulaient les championnats de France des Jeunes : de cadets à espoirs. Tous les ans, il s’agit de la plus grosse compéti-
tion de France : pendant 3 jours, 2378 athlètes de 522 clubs s’y sont disputés 112 titres de « champion de France ». 
17 athlètes cristoliens, presque tous finalistes, ont participé à ces championnats.  
Ils se placent 5 fois sur le podium et Jordan NICOLAS est champion de France de 110m haies en junior. 

Cindy BILLAUD , au centre de la photo, lors de la demi-finale 
du 100 mètres haies 
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Correspondant : Mathieu ESPEN    Photographies US Créteil Badminton 
Elle enchaîne encore avec le 
« Décanation » à Charléty, avec une 
belle place de 4ème sur 100m haies. 
 
Ce n’est pas terminé …car en octobre se 
dérouleront les «Jeux de la Francopho-
nie» à Beyrouth pour Lina JACQUES 
SEBASTIEN et Thomas MARTINOT 
LAGARDE.. 
Et pendant ce temps là… la rentrée se 
profile et les plus jeunes vont commen-
cer la saison 2009/2010… éternel re-
commencement ! 
 

Urban Athlétisme au Parc de 
la Brèche. 
Urban athlétisme n’a pas raté sa rentrée 
des classes effectuée mercredi 23 sep-
tembre à Créteil au Parc de la Brèche. 
 
Organisée par la Fédération Française 
d’Athlétisme avec le service de la jeu-
nesse et des sports de la Ville et l’US 
Créteil, l’opération a rassemblé plus de 
400 jeunes sur la journée. 
 
Le très bon investissement des établisse-
ments scolaires locaux, notamment les 
collèges De Maillé, Schweitzer, Simone 
de Beauvoir, Pasteur, Laplace… a per-
mis de démarrer la journée sur un haut 
rythme avec 280 élèves dès 9h30. En 
effet, les créneaux EPS de ces collèges 
étaient transférés vers le Parc de la 
Brèche où les animateurs des ateliers se 
tenaient prêts. 
 
Un tee-shirt pour chacun, une sono, 
quatre ateliers (30m – lancer – multi-
bonds – 500m) pour se tester, voilà des 
cours plutôt originaux. 
 
Murielle HURTIS, Championne du 
Monde du relais 4x100m en 2003 ainsi 
que Ronald POGNON, Champion du 
Monde du Relais 4x100m en 2005, par-
rains de cette journée, ont pu apprécier 
les performances des jeunes Cristoliens 
sur 30m. 
 
Parmi les élus de Créteil venus encoura-
ger cette initiative, Stéphane CARIS-
TAN, récemment nommé responsable 
des équipes de France et Maire adjoint 
chargé de  la jeunesse. 

(Suite de la page 4) 

Pas de trêve estivale 
pour certains et notam-
ment Brice LEVERDEZ, 
notre champion de 
France, qui a disputé le 
championnat du monde à 
Hyderabad (Inde) du 10 
au 16 août 2009. 

Celui-ci a été précédé 
d’une tournée de prépa-
ration dans l’hémisphère 
sud au bilan contrasté : 
un quart de finale pro-
metteur en Australie 
suivie d’une défaite pré-
maturée en Nouvelle 
Zélande. Brice a néan-
moins remporté, en Inde, 
une victoire probante au 
premier tour contre le 
Hongrois Henrik TOTH 
avant de céder au tour 
suivant contre le Vietna-
mien Tien MINH 
NGUYEN classé dans le 
top 10 mondial. 

A noter que ce cham-
pionnat du monde a vu 
l’obtention de la 1ère mé-
daille mondiale de l’his-
toire du badminton fran-
çais. On la doit à la mé-
daille de bronze con-
quise de haute lutte par 
la Française Hongyan PI. 
C’est donc au 39ème rang 
mondial (le meilleur à ce 
jour) que Brice aborde 
les échéances à venir et 
en particulier la reprise 
des Interclubs nationaux 
pour la saison 
2009/2010. 
  
L’Equipe 1 de l’US Cré-
teil, présente en Natio-
nale 1A depuis plusieurs 
années est déjà à l’ou-
vrage puisque la pre-
mière journée vient de se 
dérouler à Strasbourg. 
Celle-ci s’est, malheu-
reusement, traduite par 
une défaite serrée 5-3 
face à une équipe qui 
constitue un adversaire 
sérieux pour le maintien. 
L’équipe cristolienne a 
été dominatrice en 
simple hommes 
(victoires de Brice LE-
VERDEZ et Bastien 
DELAVAL) mais a subi 
la loi des Strasbour-
geoises en simple dames 
malgré le renfort d’une 
nouvelle recrue, l’An-

glaise Solenn PASTU-
REL. Tout s’est joué 
dans les doubles qui ont 
tourné globalement à 
l’avantage de l’équipe 
adverse à l’exception du 
premier double mixte. 
Les autres membres du 
club ont également repris 
le chemin de l’entraîne-
ment et se préparent 
pour le championnat 
régional (équipes 2 et 3) 
et le championnat dépar-
temental (équipe 4 à 7) 
qui débutent le mois 
prochain. 
Les objectifs sont éle-
vés : plusieurs équipes 
peuvent jouer la montée 
et en particulier l’équipe 
2 que l’on espère voir en 
National la saison pro-
chaine. Souhaitons éga-
lement que cette saison 
soit le cadre de nom-
breux succès dans les 
tournois individuels 
comme le laissent entre-
voir les résultats obtenus 
l’année dernière, notam-
ment chez nos jeunes 
joueurs. 
 

 
L’après-midi Urban Athlétisme accueillait les participants libres. S’y sont ajoutés les 
professeurs d’EPS de l’UNSS Issaurat, Plaisance, Schweitzer, les associations de quar-
tiers et les associations sportives. 
 
Tout s’est très bien passé et l’essentiel était de montrer, une fois de plus, que l’athlé-
tisme peut être pratiqué partout et sous de nouvelles formes et que certains jeunes, 
habituellement plus attirés par le foot, puissent se découvrir de réelles aptitudes pour 
l’athlétisme. Et des talents, il y en a à Créteil ! 
 
L’US Créteil athlétisme est prête à les accueillir dans le cadre de son dispositif, espère 
reconduire ce partenariat avec les collèges, la Ville et pourquoi pas voir le centre 
UNSS athlétisme renaître au stade Dominique Duvauchelle. 

Brice LEVERDEZ 

Murielle HURTIS, marraine de 
cette journée. 

© Laetitia DOUTRE. 
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Correspondant : Bertrand MARTIN Photographies : US Créteil Basket 

Keshia a vu le jour 

le 16 août 2009 

avec un poids de 

2kg530 pour 45cm. 

Contacts US 

adresse à Linda 

FERGA-KHODADIN, la maman, ses très 

sincères félicitations et y associe, bien 

évidemment Mohamed, l’heureux Papa. 

 

Près de 3 mois se sont écoulés depuis la 
fête du club de fin de saison dernière et 
déjà les compétitions reprennent. Et 
c'est avec pas moins de quinze équipes 
engagées dans différentes compétitions 
que, l'US Créteil Basket-ball représen-
tera encore fièrement cette saison les 
couleurs cristoliennes aux quatre coins 
du département et de la région. 

Les séniors en préparation : 
Pour leur deuxième saison en excel-
lence régionale (pré-nationale), l'équipe 
première garçons se prépare depuis le 
15 août afin de débuter, dans les meil-
leures conditions, une saison qui s'an-
nonce longue et difficile. Promue la 
saison dernière, elle s'est maintenue au 
plus haut niveau régional en accrochant 
la 8ème place. L'objectif est toujours la 
montée en nationale 3. 
Avec le renfort d'anciens cadres de la 
première et l'apport des jeunes joueurs, 
l'équipe réserve vise la montée en hon-
neur régionale. 
Du côté des féminines, la rentrée a éga-

lement été studieuse avec stage de pré-
paration physique et entrainements 
sérieux. Une équipe féminine en cham-
pionnat régional l'année prochaine se-
rait une première pour l'association. 
Faits marquants du début de saison : 
Stage de préparation à Chartres ( se-
niors masculins), 
Matchs amicaux (Nanterre N3, Leval-
lois N3 et Brunoy N3), 
Premier match de championnat le 19 
Septembre contre Bures-sur-Yvette, à 
l'extérieur, excellence région, 1ère jour-
née, victoire 77 à 86, l’US est donc 
premier à égalité, 
Stage de préparation à Melun (seniors 
filles). 

Les jeunes sur les traces de 
leurs ainés : 

Tout comme les seniors, nos jeunes ont 
recommencé les entraînements mi-aout, 
avec, en ligne de mire, les tournois de 
qualification aux championnats régio-
naux les 19 et 20 septembre.  
L'objectif de la saison était d'avoir au 
moins 2 équipes masculines et 1 fémi-
nine en championnat régional. Objectif 
atteint puisque deux équipes mascu-
lines (benjamins et minimes) se quali-
fient et que l’équipe féminine minimes 
est «repêchée».  
C’est la première fois que le Club a une 
équipe féminine au niveau régional ! 
 
Déception pour nos benjamins. En ef-
fet, champions départementaux l'an 
passé, le championnat régional semblait 
à leur portée. Ils pourront se consoler 
en remportant le titre départemental 
une seconde fois. 
Un round d'observation pour les cadets 
et les benjamines. Composées en 
grande majorité de joueurs et joueuses 
de première année, ces deux équipes 
devraient nous montrer de belles choses 
dans les années à venir. 
Faits marquants du début de saison : 
Benjamins et minimes (garçons et 
filles) en championnat régional, 
Tournois de qualification départemen-
taux ( 1ère division). 
Enfin, l'école de basket a, elle aussi 
repris, assurant la relève du club. Ainsi, 
les poussins seront engagés en 
«poussins élites» cette saison. Vice-
champions du Val-de-Marne l'an passé, 
on espère le même parcours cette sai-
son. Notre section féminine reste dyna-
mique et les poussines devraient nous 
apporter de bons résultats cette année. 
La formation reste la priorité du club. 

La Fête du Club de fin de saison dernière. 

Les seniors garçons en stage de préparation. 

Les seniors filles  préparent la rentrée. 

Le 23 août dernier, 

notre Directrice, 

Angélique HONORE

-GUILET a donné 

naissance à José-

phine (2.910kg 

pour 47cm ). 

Toutes deux se portent bien. Félicitations 

à Angélique et à Mathieu, le Papa. 

Naissance le 24 

septembre dernier 

de Cara, une jolie 

petite fille de 

3,640kg et 49cm. 

Félicitations à Fan-

ny, la Maman et au 

Papa mais aussi à 

la Grand'mère, 

Patricia LERMANT, la Présidente de Mul-

tisports.  

Félicitations égale-

ment à Yolande 

ALVIANI du service 

de comptabilité du 

siège, pour la nais-

sance, le 26 sep-

tembre dernier, de sa petite fille Lisa 

(3,330 kg et 52 cm). Félicitations à Va-

nessa, la maman et à Anthony, le Papa. 

Contacts US présente à ces jeunes filles 

tous ses vœux de bonheur pour que 

leur vie qui débute soit la plus longue et 

la plus heureuse possible. Pour l'instant, 

elles résolvent, en partie, le problème 

de la parité, les jeunes gens faisant 

présentement défaut au sein de la nou-

velle vague cristolienne.  

 

Mais l'année n'est pas terminée...   
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Correspondant : Laurent CHERY-DROUET 
Photographies : US Créteil Canoë-kayak 

Championnat de France de Course en Ligne - 
Vitesse 2009 à Dijon. 
 
9 bateaux sélectionnés, 2 en finale B, 5 en finale A, du 
bronze et de l'or. 
 
Les championnats de France de course en ligne "vitesse" ont eu 
lieu, cet été du 10 au 12 juillet à Dijon, sur le magnifique Lac de 
Kir. Les courses se déroulant sur 500m. 
Une fois de plus l'US Créteil y était largement représentée. Pas 
seulement en tant que compétiteurs, car l'un des speakers offi-
ciels, Pierre-Emmanuel HUARDEL, ancien athlète cristolien, 
n'a pas été avare de commentaires et d'éloge pour son club. 
Saluons aussi la présence de François DURING, entraineur na-
tional de l'équipe de France, qui  porte  toujours haut les cou-
leurs de l'USC Canoë-Kayak. 
 
Le niveau était particulièrement élevé et les résultats ont été à la 
hauteur! 
Le club atteint en effet  sa meilleur place en "Vitesse" au classe-
ment général des clubs depuis 2004. 
 
Le total de point accumulé à l'issue des championnats de France 
"Fond" et "Vitesse", a atteint  un niveau que l'on avait pas eu 
depuis 1999. Et ce, malgré l'augmentation de 50% du nombre de 
clubs pratiquant la "course en ligne". Il gagne ainsi 15 places 
par rapport à 2008.  
De quoi encourager les jeunes qui se sont illustrés lors de la 
coupe jeune 2009 et qui viendront contribuer à la relève. 
 
  - Aymeric ANDRIEU, Nicolas GONZALEZ, Raphael 
LIEBA et Flavien MASSON ont obtenu la 5ème place en finale 
A en 01'46"61, devant certains favoris en K4 homme junior. 
  - Arnaud RAOUX réalise une très belle 1ère place en 
final B du K1 homme vétéran1, en réalisant le 5ème meilleur 
temps de sa catégorie: 1'57"63. 

  - Aymeric ANDRIEU et Nicolas GONZALEZ obtien-
nent la 9ème place de la finale B du K2 homme junior en 2'00"58. 
  - Flavien MASSON arrive 7ème de la finale E du K1 
homme junior en 2'09"65. 
  - Joris PUSCH, qualifié pour son 1er championnat de 
vitesse, terminera 6ème de la finale G, en 2'17"77. 
 
La Fédération Handisport ne reconnaissant toujours pas la caté-

gorie handikayak, les excellent résultats obtenus par l'US Créteil 
resteront honorifiques et ne permettront pas d'apporter les 
points, qui feraient encore gagner plusieurs places au classement 
des clubs. L'intégration devra-t-elle demeurer un rêve en compé-
tition alors qu'elle est une pleine réalité dans les clubs, et notam-
ment à Créteil, le meilleur national dans cette catégorie ? 
Finale du K1 Homme HandiKayak : 
 - 1er CHERY DROUET Laurent en 2'48"35 pour la 3ème 
année consécutive. 
 - 5ème Bruno FAUCARD en 3'41"19  
Finale du K2 Homme HandiKayak Mixte (H&V): 
 - 1er Laurent CHERY DROUET et Nicolas GONZALEZ 
en 2'20"07  
 - 3ème Bruno FAUCARD et Arnaud RAOUX en 2'35"04 
 
Sincères remerciements à Bérangère BIDARD et à Valentin 
GONZALEZ qui ont assuré la logistique handikayak. 
Et pourquoi pas les rejoindre en venant pagayer sur la Marne et 
découvrir tous les aspects de notre discipline, en compétition, en 
loisirs, aussi bien en eau calme qu'en rivières d'eau vive ou en 
mer. Sans oublier les bienfaits de l'environnement d'un sport de 
nature, et l'apprentissage en toute sécurité.   
Base Nautique des Bords de Marne 20 rue du barrage Créteil   

01 48 98 91 57 / 06 14 12 93 61  
www.canoe-kayak.uscreteil.com  

Le K4 peut être fier de cette 5ème place - © USC-CK 

De l'or et du bronze pour les équipages cristoliens - © USC-CK 

C’est à l’orée de la saison 1979-198O que fut 

créée la section Canoë-Kayak, à l’initiative d’Alain 

TALABAZA, Jacques DEBUSNE, Jacques GAUCHER 

et Alain ZIMMERMAN. C’est donc une saison parti-

culière qui débute qui ne manquera pas de fêter 

dignement cet anniversaire. 
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Correspondant : Steeve TAGLIONE 
Photographies : US Créteil Cyclisme 

Championnat d’Europe en 
Biélorussie : 
Les meilleurs espoirs et juniors du cy-
clisme sur piste européen s’étaient donné 
rendez-vous à Minsk du 15 au 19 juillet 
pour les championnats d’Europe. A cette 
occasion, trois coureurs représentaient les 
couleurs de l’US Créteil Cyclisme : Mi-
chaël D’ALMEIDA, Thierry JOLLET et 
Olivia MONTAUBAN. 
Les deux coureurs ont été associés en 
vitesse par équipe (Thierry JOLLET en 
tant que démarreur et Michaël en tant que 
finisseur). Accompagnés par Kévin SI-
REAU, les coureurs de l’US Créteil ont 
décroché la médaille d’or dans cette dis-
cipline qui reste l’une des spécialités 
françaises (43’’946 devant la Grande 
Bretagne). Après plusieurs titres mon-
diaux et européens chez les juniors, 
Thierry JOLLET décroche là, sa 1ère mé-
daille chez les élites dès sa première an-
née et à seulement 19 ans. 
Michaël D’ALMEIDA était également 
inscrit sur l’épreuve du kilomètre. Digé-
rée l’amertume de sa 4ème place lors des 
derniers championnats du Monde, Mi-
chaël avait à cœur de se racheter et de 
conserver son titre européen.  
En 1’01’’800, Michaël remporte la mé-
daille d’or qui lui ouvre, une nouvelle 
fois, les portes de l’équipe de France 
pour les championnats du Monde 2010 
dans cette discipline. 
 Malheureusement, Michaël D’ALMEI-
DA a chuté lors de l’épreuve de vitesse 
individuelle, l’avant dernier jour de ces 
championnats d’Europe. Michaël souffre 
d’une luxation de l’épaule droite qui le 
rendra indisponible quelques temps. 
 
Olivia MONTAUBAN décroche son 1er 
titre de championne d’Europe en rempor-
tant l’épreuve de la vitesse par équipe 
junior dame.  

Championnat de France à 
domicile… ou presque : 
C’est à Baie-Mahault en Guadeloupe que 
se sont déroulés les championnats de 

France du 25 juillet au 2 août. De l’avis 
des observateurs, ces championnats ont 
été les plus beaux et les plus populaires 
des 15 dernières années.  
L’US Créteil Cyclisme avait mis beau-
coup d’espoirs dans cette compétition. En 
effet, Grégory BAUGE, Thierry JOL-
LET, Charlie CONORD et Olivia MON-
TAUBAN, tous sont originaires de la 
Guadeloupe et tous évoluaient devant 
leur famille. La délégation cristolienne 
était complétée par deux autres membres 
du club : Pascale JEULAND et Erwan 
AUBERNON. 
 
C’est Charlie CONORD et Thierry JOL-
LET qui ont ouvert le bal avec l’épreuve 
du kilomètre. Devant leur coéquipier de 
l’équipe pro piste et spécialiste de 
l’épreuve, Michaël D’ALMEIDA 
(convalescent après sa chute aux cham-
pionnats d’Europe), Thierry et Charlie 
ont réussi de belles performances dans 
une discipline qui n’est pas leur spéciali-
té. Charlie CONORD décroche, en effet, 
le titre de champion de France espoir et 
la médaille de bronze dans la catégorie 
« Elites » alors qu’il n’avait pas pris part 
à cette épreuve depuis plus d’un an et 
demi ! Thierry JOLLET prend, lui, la 
médaille de bronze dans la catégorie es-
poirs. 
Le lendemain, les coureurs ont participé à 
l’épreuve de vitesse individuelle, disci-
pline de prédilection de Grégory 
BAUGE, notre champion du Monde. 
Auteur du 2ème temps des qualifications, 
Grégory, devant un public tout acquis à 
sa cause, se hissa facilement jusqu’en 
finale pour retrouver Kévin SIREAU. 

Cette finale de niveau mondial, a tenu 
toutes ses promesses. Grégory perdit la 
1ère manche suite à un incident de course 
qui a bien failli provoquer sa chute. Lors 
de la seconde manche c’est Grégory qui 
remporta la manche après que les com-
missaires aient déclassé Kévin SIREAU 
pour être sorti de son couloir lors du 
sprint final (manœuvre interdite et dange-
reuse). 
Lors de la 3ème et dernière manche, Gré-
gory BAUGE a mis à profit son intelli-
gence tactique pour contenir son adver-
saire. Celui-ci n’a jamais réussi à dépas-
ser ou à prendre de vitesse le coureur de 
l’US CRETEIL qui décroche, après le 
titre de champion du Monde, le titre de 
champion de France de la vitesse indivi-

duelle. A noter lors de ce tournoi, la 5ème 
place de Charlie CONORD (1er espoir) et 
la 6ème de Thierry JOLLET (2ème espoir). 
Le lendemain lors de l’épreuve du Keirin, 
deux coureurs de l’US CRETEIL se sont 

(Suite page 9) 

Le brillant été de l’US Créteil Cyclisme 

Les deux mois estivaux que sont juillet et août n’ont pas été de tout repos pour les pistards 
de l’US Créteil Cyclisme.  Entre les championnats d’Europe, les championnats de France et 
les championnats du Monde juniors, l’été a été très chaud. 

Charlie CONORD et Thierry JOLLET  
entourés de Steeve  TAGLIONE et Claude CHEROD 

Grégory BAUGÉ, champion de France. 
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retrouvés en finale : Grégory BAUGE et 
Charlie CONORD (le plus jeune de cette 
finale). Grégory décrocha la médaille 
d’argent alors que Charlie CONORD 
(champion du Monde, d’Europe et de 
France junior du keirin en 2008) échoua 
au pied du podium, à la 4ème  place. 
 
Chez les juniors dames, les épreuves du 
sprint ont été dominées par notre sprin-
teuse Olivia MONTAUBAN. En très 
grande forme pour cette compétition, 
motivée comme jamais avec un fan club 
omniprésent dans les tribunes, la Guade-
loupéenne n’a laissé aucune chance à ses 

adversaires. Elle commença sa moisson 
en remportant la médaille d’or du 500m 
juniors dames ; elle enchaîna en domi-
nant l’ensemble des sprinteuses en vi-
tesse individuelle.  
Résultat, Olivia repart de la Guadeloupe 
avec 2 titres de championne de France 
comme l’an dernier et se positionne 
comme l’un des espoirs les plus promet-
teurs du sprint féminin français. 
Nous noterons également la très belle 
forme des autres licenciés de l’US 
CRETEIL cyclisme, à savoir Pascale 
JEULAND, Elite dame, qui remporte le 

titre de championne de France de la 
course aux points et du scratch en domi-
nant, notamment et par 2 fois, Jeannie 
LONGO, et enfin la médaille de bronze 
de la poursuite individuelle. Pascale 
prouve une nouvelle fois qu’elle est bien 
la meilleure française dans les courses 
dites d’endurance.  
Il est également important de parler de la 
relève à l’US Créteil en la personne d’Er-
wann AUBERNON qui, pour son 1er 
championnat de France et sa 1ère année 
cadets prend la 4ème place du tournoi de 
vitesse individuelle derrière des coureurs 
beaucoup plus expérimentés que lui. 
 

Championnat du Monde ju-
niors à Moscou : 

Un titre de championne du Monde, une 
médaille de bronze et un record de 
France, c’est la jolie moisson d’Olivia 
MONTAUBAN aux championnats du 
Monde juniors à Moscou. 
Après avoir enchaîné championnat d’Eu-
rope et championnat de France en trois 
semaines, Olivia a pris la direction de la 
Russie pour défendre ses chances lors des 
mondiaux juniors. Elle commença par 
prendre la médaille de bronze lors de 
l’épreuve du 500m.  
Dès le lendemain Olivia devient cham-
pionne du Monde de vitesse par équipe 
juniors dames, titre qu’elle avait déjà 
remporté pour la 1ère fois l’an dernier. Un 
formidable doublé qui prouve toute la 
maîtrise de la Guadeloupéenne de l’US 
Créteil dans cette épreuve. 
Olivia clôtura ses championnats et sa 
saison 2008/2009 par une 5ème place en 

vitesse individuelle et surtout un record 
de France juniors dames établi lors des 
qualifications de cette épreuve.  
 

 
 
Dominique SIOUL aux cham-
pionnats d’Europe Masters : 
C’est à Manchester que se sont déroulés 
les championnats d’Europe Master aux-
quels participait l’entraîneur des minimes
-cadets de l’US Créteil : Dominique 
SIOUL.  
Compétiteur dans l’âme, Dominique a 
pris une belle 7ème place en vitesse indivi-
duelle. Mais nous retiendrons surtout sa 
médaille d’argent et son titre de vice 

champion d’Europe 2009 de la vitesse 
par équipe.  
Un nouveau titre qui vient s’ajouter au 
très beau palmarès de Dominique SIOUL 
composé notamment d’un titre de cham-
pion olympique Master et d’un record du 
Monde jamais égalé pour le moment. 
 

(Suite de la page 8) 

A gauche, sur la deuxième marche, Dominique SIOUL. 

De gauche à droite : Claude CHEROD, Mickael D’ALMEIDA, 
Charlie CONORD, Grégory BAUGÉ, Thierry JOLLET et 

Steeve TAGLIONE. 

Olivia MONTAUBAN, avec deux titres de cham-
pionne de France junior. 

Pascale JEULAND, championne de France « élite 
femme » de la course aux points et du scratch. 
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39e  édition d’ATIF, le 06/09/2009  
Eclairée par la venue de nos amis bretons 
de NAIZIN (Morbihan) et un soleil ra-
dieux, cette édition fut un succès même si 
dans ces conditions, nous pouvions espé-
rer une participation supérieure. 
 
Les départs du gymnase Nelson Paillou 
s’échelonnèrent de 7h à 9h30 pour des 
circuits de 50, 70, 100, et 125 km.  
Globalement, nous avons enregistré 217 
inscriptions dont 22 féminines et 2 jeunes 
de moins de 18 ans, et tous sont revenus 
à bon port.  
 
Comme il est de coutume, sur les 33 
clubs présents dont 9 du Val-de-Marne, 
avec 37 participants, l’AS Brévannaise a 
reçu la coupe de la Ville. Celle-ci lui fut 
remise par Jean-Pierre HENO, maire-
adjoint chargé des sports de la ville de 
Créteil, en tenue cycliste pour avoir lui-
même participé à ce rallye. 
 
Derrière, on trouve dans l’ordre : le 
SMUS avec 23 participants, qui a reçu la 
coupe de l’OMS remise par son président 
Camille LECOMTE, le CTSM (12), les 
cyclos Naizinois (11), le VCR Mandres 

(8) et le VS Villecresnois (4). 
Tous les récompensés ont semblé satis-
faits, notamment les heureux bénéfi-
ciaires des coffrets de vins offerts par 

L’AVENUE  DU VIN  (ex cave Gau-
thier). 
Olivier PLACE, conseiller municipal et 
secrétaire général de l’US CRETEIL, 
s’est joint à nous au vin d’honneur. 
 
LEVALLOIS-HONFLEUR, 

le  12/09/2009 
Performance honorable des cyclos cristo-
liens qui, avec 20 participants, prennent 
la 9ème place d’un challenge remporté une 
nouvelle fois par les « Pompiers de Pa-
ris » qui comme d’autres aux places 
d’honneur, ne sont pas un « vrai » club. 
Avec plus de 2900 participants, cette 
classique est un succès enviable. Elle 
s’est déroulée sous le soleil et par un vent 
de nord-est assez fort, par moment très 
gênant, qui a contraint les moins aguerris 
à l’abandon. 

Rapprochement CRÉTEIL-NAIZIN  
 

A l’occasion d’ATIF, les cyclos Naizinois, à qui nous avions 
rendu visite en 2007, entreprirent de rallier Créteil à vélo à rai-
son de trois étapes pour un total de 458 km. 
 
Souhaitant les accueillir et leur faire découvrir la célèbre Vallée 
de Chevreuse, théâtre entre autres de Bordeaux-Paris et du 
Grand Prix Nations (cf. la stèle de Jacques ANQUETIL en haut 
de la côte de Châteaufort), un petit groupe de cristoliens est 
ainsi allé samedi, en début d’après-midi, en vélo jusqu’à Ram-
bouillet au devant des neufs téméraires bretons.  
 

Le regroupement 
avec leurs épouses et 
accompagnateurs 
s’effectua ensuite au 
Crist de SACLAY. 
 
Sans chute et sans 
crevaison, ce périple 
à la veille d’ATIF, 
se poursuivit dans le 
hall d’honneur de 
l’Hôtel de Ville de 
Créteil où nous ac-
cueillit notre Député

-maire, Laurent CATHALA, lequel exprima, approuvé par son 
homologue morbihannais, Gérard CORRIGNAN, sa satisfac-
tion à l’égard de cette opération de rapprochement initiée, dès 
son origine, par Jean-Pierre HÉNO. 
Les échanges de cadeaux furent l’occasion pour tous les inter-

venants, notamment Michel JAFFRAY, maire adjoint de Naizin 
et Camille LECOMTE, Président de l’Union sportive de Cré-
teil, de montrer tout l’intérêt d’une opération à renouveler régu-
lièrement. 
 
A la suite de cette courte cérémonie, un repas fut servi à la ca-
fétéria aux 80 personnes présentes dont 29 Naizinois. La soirée, 
organisée par la Ville de Créteil et son service des relations 
publiques, que nous remercions vivement, fut clôturée assez tôt, 
car l’ATIF nous attendait. 
 
En effet, ce fut sans aucun doute assez laborieux pour certains 
d’émerger au petit matin au gymnase Nelson Paillou. Mais les 
bretons sont des gens persévérants, et à une exception près pour 
raison médicale, ils prirent le départ et arrivèrent tous à bon 
port. Il convient de souligner particulièrement le courage d’un 
trio d’ados, de Jean MOY, leur président d’honneur, et de Ma-
nuel LECUYER, leur président actif. 
 
Pendant ce temps, les accompagnatrices furent prises en charge 
par des cristoliennes improvisées en randonneuses pédestres 
pour découvrir les charmes des bras de Marne. 
 
Pour clôturer cette visite, le buffet froid permit à chacun de 
mesurer la satisfaction mutuelle qui s’exprimait  sur le visage 
de l’ensemble des participants, alors que pour nos hôtes il était 
déjà temps d’envisager le retour.  
 

Jean-Pierre HENO remet la coupe de la ville de 
Créteil au représentant de l’AS Brévannaise. 

L ‘arrivée des participants et participantes à Nelson Paillou. 

Laurent CATHALA et Gérard CORIGNAN lors de  la récep-
tion à l’Hôtel de Ville de Créteil. 
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Les Cristoliennes aux champion-
nats de France. 
Les filles de l’US CRETEIL ont participé 
en juin dernier, à Marseille, aux cham-
pionnats de France en individuel et par 
équipe senior en N3. 
En individuel, Julie COTEAUX s’est 
classée 11ème, Emmanuelle DUPOUY 
36ème et Céline ROCHE 44ème. 
Par équipe, le groupe complété d’Anne 
FONTOVA s’est classé 8ème sur les 14 
équipes sélectionnées. 
Julie raconte : « Emmanuelle, Céline et 
moi-même sommes arrivées à Marseille 
le vendredi soir, veille des championnats 
de France. L’épreuve individuelle N3 
avec ses 44 tireuses a débuté le samedi 
matin. Après quelques échauffements, 
mais point trop du fait de la chaleur, 
nous avons retrouvé nos poules respec-
tives à 8h. La compétition était lancée. Je 
remporte 4 assauts sur 5, Emmanuelle 1 
sur 5 et Céline aucun. Notons toutefois 
que Céline a très peu d’années d’escrime 
derrière elle et s’est bien défendue sur la 
piste. Le temps d’attente du tableau d’éli-
mination directe nous permet de re-
prendre des forces et de respirer un peu 
sous la tenue d’escrime. J’ai toujours 
pensé que l’escrime était un sport d’hi-
ver ! 
Emmanuelle et Céline se font éliminer au 
1er tour de tableau. Etant bien classée à 
la suite des poules je me qualifie directe-
ment pour le second tour où je rencontre 
la compétitrice qui a battu Céline. 
L’assaut est très serré et après être me-
née 14-10 dans le dernier tiers-temps 
j’égalise avant la fin du temps réglemen-
taire. Se joue alors l’épreuve de la mi-
nute supplémentaire où je mets finale-
ment la dernière touche et remporte 
l’assaut.  
Je m’incline au tour suivant, n’arrivant 
pas à rentrer assez vite dans le match. Je 
finis à la 11ème place de cette épreuve, un 
peu déçue de n’être pas allée plus loin 
mais pour cela il faudrait que je puisse 
m’entraîner plus souvent et plus réguliè-
rement. 
Le lendemain, l’épreuve par équipe a 
débuté à 8h contre l’équipe de Saint-
Doulchard. Entre temps notre quatrième 
coéquipière, Anne FONTOVA, nous avait 
rejointes sur Marseille. Le match fut ser-
ré du début jusqu’à la fin et nous nous 
sommes finalement imposées 45-44. Au 
second tour nous nous sommes inclinées 
contre l’équipe d’Hénin-Beaumont qui a 
fini première de la compétition.  
Les championnats de France étaient finis 
pour nous ce qui ne nous a pas empêché 
de faire un match amical soulignant ainsi 
la cordialité et la bonne ambiance de la 

compétition.  
Pour conclure, ces Championnats ont un 
bilan plutôt positif et il est toujours 
agréable et enrichissant de participer à 
ce niveau de rencontre sportive. » 
L’US Créteil Escrime a 20 ans. 
C’est en septembre 1989 que l’escrime  a 
rejoint l’US Créteil. Vingt ans déjà. La 
section escrime (comme on disait à 

l’époque) comptait 38 adhérents, créée 
par son (toujours) président fondateur 
José CONESA et les maîtres d’armes 
Jérôme ROUILLAUX et Jean Marc 
PANNETRAT.  
Avec son président, l’adhérent le plus 
ancien est une fille, Françoise GUI-
RETTE, épéistes tout deux dans l’âme. 
Autre record avec Julie COTEAUX. Elle 
est arrivée au club en septembre 1990, à 
l’âge de 5 ans et a grandi et encore et 
encore depuis la catégorie minime, an-
nées après années, avec 10 participations 
aux championnats de France.  
Les bretteurs cristoliens fêtent aussi les 
10 ans de François DEBRAND au sein 
de l’US Créteil. 
Et cette année 2009 le club a eu la joie 
d’accueillir entre leurs déplacements en 
compétition et leurs entraînements à 
l’INSEP, Erwann LE PECHOUX 
(champion du monde par équipe et cham-
pion de France) et Jérôme JAULT 
(membre de l’équipe de France en 1988, 
et nouvellement diplômé Maître 
d’Armes). 
 
Les championnats du Monde 2010 
à Paris. 
C’est en novembre 2010 à Paris, dans le 
cadre sublime du Grand Palais qu’auront 
lieu les prochains championnats du 
Monde d’escrime, cadre unique de l’en-
semble des épreuves valides et handis-
ports regroupant près de 900 tireurs de 
100 pays attendus.  
Il faut remonter à 1965 pour se remémo-
rer la tenue des championnats du Monde 

à Paris ou la France gagna 2 médailles 
individuelles et 3 par équipe. 
Les championnats du monde d'escrime 
2009 auront lieu à Antalya, en Turquie 
du 30 septembre 2009 au 8 octobre 2009.  
 
L’US Créteil labellisée. 
La Fédération Française d’escrime a attri-
bué en mai dernier, à l’US Créteil Es-
crime, le Diplôme Ecole Française d’Es-
crime. Ce label, qui tient compte des in-
frastructures du club, des diplômes de 
l’encadrement, de l’implication dans la 
vie fédérale et de la qualité de l’accueil 
fait aux sportifs est une reconnaissance 
de la qualité du travail réalisé par les bé-
névoles dirigeants et les maitres d’armes 
du club, François DEBRAND et Thierry 
MARDARGENT. 
Le prochain challenge de l’US Créteil est 
d’obtenir les labels «Club formateur» et 
«Egalité des chances», pour lutter contre 
les discriminations et promouvoir la di-
versité. 
 
Fleuret : nouveauté technique. 
A compter du 01/10/2010 la bavette des 
masques au fleuret devient zone valable 
sur toutes les épreuves fédérales pour les 
catégories cadets à vétérans. Les catégo-
ries jeunes restent exemptées de cette 
mesure. Elle sera conductrice électrique-
ment et connectée à la cuirasse élec-
trique. 

 
Et l’Escrime à l’école. 
Cette année encore les écoles ont sollicité 
l’escrime dans leurs activités. La salle 
d’arme de la Lévrière accueillera des 
classes CM1 et CM2 des écoles primaires 
Chateaubriand, Gaspard Monge, Victor 
Hugo, Casalis et Félix Eboué. 
 
Prochain rendez-vous : le Chal-
lenge de la Ville de Créteil. 
Le 18 octobre prochain, l’US Créteil lut-
tera pour reconquérir le trophée de la 
Ville de Créteil. Après 2 années sur le 
podium tous les tireurs cristoliens se mo-
bilisent pour cette rencontre.  
Tous les clubs fleurettistes du Val-de-
Marne seront présents, et nous accueille-
rons au gymnase Nelson Paillou près de 
200 tireurs. 

Championnat de France, l’équipe senior avec leurs Maîtres 
d’arme. De gauche a droite : Me Thierry MARDARGENT, 

Anne FONTOVA, Emmanuelle DUPOUY, Julie COTEAUX, 
Céline ROCHE, Me François DEBRAND. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d%27escrime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antalya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_septembre_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_septembre_en_sport
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Correspondant :  Nicolas BIACHE & Joël GOMEZ 
Photographies Joël GOMEZ - US Créteil Football. 

Créteil peut-il retrouver la ligue 2 ? 
 
Fin de saison 2008/2009, un soir de juin à 
Duvauchelle. Créteil peut souffler. Après 
avoir flirté avec la zone de relégation lors 
des dix dernières journées de national, les 
béliers terminent à la 9ème place. L’esprit 
libéré, les dirigeants peuvent se tourner 
vers 2009/2010. Après deux saisons pas-
sées en national, les Cristoliens perdent 
leur statut de club professionnel et repar-
tent de zéro, ou presque. 
Fort d’une expérience en ligue 2 et sou-
cieux d’apporter au club un nouveau 
souffle pour retrouver le chemin du pro-
fessionnalisme, le club francilien a recru-
té intelligemment en alliant expérience 
des anciens et fougue de la jeunesse.  
Que peut-on attendre de cette nouvelle 
équipe résolument tournée vers l’avant ? 
Retour sur le recrutement. 
 
Un groupe plus fort ? 
 
Pas forcement. Début juin toujours, les 
dirigeants cristoliens annoncent le recru-
tement d’un nouvel entraîneur. Laurent 
FOURNIER.  
L’ancien joueur puis entraîneur du PSG 
arrive donc à Créteil. Si l’objectif officiel 
n’est pas la remontée en Ligue 2, il n’en 
reste pas moins le «fantasme» des sup-
porters. D’autant que le recrutement cris-
tolien semble des plus pertinents. Renfor-
cer les secteurs de jeu trop souvent pris à 
défaut la saison dernière et accentuer 
l’impact offensif de l’équipe. Une mis-
sion apparemment bien réussie. 
En défense tout d’abord, avec l’arrivée de 
six nouvelles têtes (Boris MAHON DE 
MONAGHAN, Michel RODRIGUEZ et 
Julien OUTREBON) dont un gardien 
(Nicolas COUSIN) en provenance d’An-
gers (Ligue 2) et deux jeunes issus du 
club (Mahamadou TRAORE et Sami 
MARZOUGUI).  
Le milieu aussi se cherche  avec l’arrivée 
de deux jeunes réservistes du PSG 
(Anthony BUON et Cédric NKOUM) et 
d’un jeune du club (Yohan BERREBI). 
Enfin, en attaque, ce sont trois nouveaux 
visages qui ont signé. Et c’est là que le 
renforcement se vérifie avec le jeune 
cristolien Fadal BOURAOUD ainsi 
qu’Helder ESTEVES en provenance de 
Dijon (Ligue 2) et de Mathieu DUHA-
MEL en provenance de Laval (National).  
Un effectif qui allie expérience et jeu-
nesse, encadré par un Laurent FOUR-
NIER bien décidé à jouer de l’avant. Aux 
«anciens» donc de transmettre leur expé-
rience et aux jeunes de montrer leur ta-
lent.  
 

L’été leur va si bien ! 
 
Reprise du championnat début août. Les 
Béliers ouvrent la saison à domicile 
contre Plabennec. Archi dominateurs, les 
joueurs de Laurent FOURNIER ne pren-
nent pas de buts, mais n’en marquent pas 
non plus. Match nul et vierge. Le travail 
de préparation peut continuer. Mais les 
joueurs montrent du caractère et de la 
motivation.  
Sensations vérifiées lors de la deuxième 
journée et le succès contre Reims (2 à 1). 
La confiance s’installe dans le groupe. 
Pour le 2ème match à domicile, les coéqui-
piers de Richard TRIVINO offre un sa-
voureux 3 à 0 aux supporters. Avec 7 
points sur 9 possibles en 3 matchs, le 
Bélier commence bien sa saison.  
La première claque sera donnée par 
l’étonnante équipe de Luzenac fin août. 
Malgré l’ouverture du score par Mathieu 
DUHAMEL, les Cristoliens s’en pren-
dront 4 en 10 minutes. Un premier axe de 
travail est trouvé : ne pas se relâcher.  
Faiblesse apparemment corrigée lors de 
la 5ème journée de championnat et la ré-
ception de Pacy-sur-Eure.  
Les Cristoliens ont rendu la claque qu'ils 
avaient reçue lors de la journée précé-
dente. Animée par la volonté d'aller de 
l'avant, la victoire se précisera par les 
buts d’Helder ESTEVES, d'Ali BOU-
LEBDA et d'un doublé de Mathieu DU-
HAMEL, nouveau meilleur buteur du 
National.  
Avec ce succès l'USCL remonte à la 5ème 
place du championnat, à un petit point du 
podium.  
Un été bien négocié. Mais cette efferves-
cence peut-elle continuer ? 
 
En route pour l’aventure. 
 
Oui, apparemment. Début septembre 
contre Hyères tout d’abord, à 4 reprises. 
C’est ensuite Moulins qui fera les frais de 
l’attaque francilienne pour la 7ème journée 
de national le 8 septembre (3-1).  
Non content d’occuper seul la seconde 
place du championnat à deux petits 
points du leader, l’USCL s’offre aussi la 
tête du classement des buteurs avec un 
Mathieu DUHAMEL à 7 réalisations.  
 
Et l’aventure continue contre Gueugnon 
mi-septembre. Petite victoire (1-0) avec 
un nouveau but de Mathieu DUHAMEL 
qui prend alors 3 longueurs d’avance sur 
le classement des buteurs et offre aux 
Cristoliens la première place du cham-
pionnat.  
Une place qui échappe depuis aux Cristo-
liens. Lors des 2 confrontations qui oppo-

saient l’USCL aux équipes de tête, les 
hommes de Laurent FOURNIER n’ont 
pas su confirmer leur forme du moment. 
A Troyes tout d’abord où, malgré une 
égalisation de Mathieu DUHAMEL, en-
core, ils encaisseront un but dans les dix 
dernières minutes de la rencontre. Lors 
de la réception du leader Evian, l’histoire 
se répétera. Dominateurs tout au long de 
la partie, c’est une nouvelle fois dans les 
dernières minutes (90ème) qu’ils encaisse-
ront le but de la défaite. De quoi être 
quelque peu fatalistes, mais pas alar-
mistes.  
Créteil rebondira début octobre à Rodez. 
Encore invaincus sur leur terre, les Avey-
ronnais céderont sur une nouvelle réalisa-
tion de Mathieu DUHAMEL  qui conso-
lide au passage sa place de meilleur bu-
teur avec 9 réalisations. Avec ce succès, 
les Cristoliens restent dans le trio de tête 
et mettent leur premier poursuivant à 4 
points. De quoi respirer.  
 
Une méthode Fournier ? 
 
L’arrivée de Laurent FOURNIER semble 
détonante. Depuis sa 8ème place en Ligue 
2 il y a 4 saisons, jamais l’USCL n’avait 
atteint ce classement. Pur hasard ou tra-
vail récompensé ? 
S’il est encore un peu tôt pour répondre, 
nous pouvons assurer que l’ancien pari-
sien influe sur son groupe. L’expérience 
du haut niveau, que ce soit en joueur ou 
en entraîneur, est forcément une plus-
value pour le club. S’il est nouveau à 

(Suite page 13) 

Laurent FOURNIER 
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Créteil, Laurent FOURNIER bénéficie 
d’un adjoint qui connaît parfaitement le 
club en la personne de Rui PATACA. 
Une intégration facilitée, une expérience 
respectée et une envie collective de pro-
gresser semblent faire mouche. Les Cris-
toliens forment un groupe homogène qui 
parait s’épanouir sur le terrain, lors de 
victoires comme de défaites. Une envie 
de gagner semble les accompagner des 
vestiaires aux soirs de matchs en passant 
par les entraînements. Comme le dit le 
nouveau coach cristolien, « ce sont bien 
les joueurs qui sont responsables de tout 
ça…j’ai juste l’impression que les mecs 
se font plaisir » disait-il dans Le Parisien 
début septembre.  
Et lorsqu’on lui demande s’il a une for-
mule à lui, il répond simplement, sans 
étalage « plaisir, sérieux et amuse-
ment ». Une formule que les joueurs 
semblent apprécier.  
 
Dernière minute 
 
Samuel PIETRE, ex-néo Cristolien. 
L’USCL vient d’engager Samuel 
PIETRE, formé au club. Le milieu de 
terrain, vainqueur de la Coupe du 
Monde des moins de 17 ans en 2001, a 
effectué l’essentiel de son parcours au 
Paris Saint Germain (1999-2007) après 
avoir évolué à Créteil en moins de 15 
ans sous la direction de Dominique 
FLAMANT. Libre la saison passée 
après une saison en Grèce, ce milieu 
offensif (1,77 m - 70 kg) capable de 
jouer à droite comme dans l’axe vient 
étoffer un groupe val-de-marnais de 23 
joueurs exposé à d’éventuelles suspen-
sions ou blessures. 

(Suite de la page 12) 

Le 6 septembre dernier avait lieu au 
Palais des Sports la nouvelle édition de 
l’incontournable Broc’sport. Nouvelle 
édition donc et nouvelle saison pour 
l’US Créteil et ses Béliers. La plupart 
des associations-membres étaient pré-
sentes pour  informer, écouter, conseil-
ler et orienter les visiteurs venus en 
nombre. Entre les stands placés à l’ex-
térieur, sous un grand soleil et ceux 
placés à l’intérieur du PDS, il est diffi-
cile de donner un nombre exact de visi-
teurs mais l’estimation minimale se 
base autour de 5000 personnes. 
Des visiteurs donc, mais aussi du per-

sonnel. Beaucoup se sont mobilisés : 
bénévoles, cadres techniques des asso-
ciations US Créteil et autres associa-
tions cristoliennes, personnel de la ville 
de Créteil et partenaires du club. Ils 
étaient tous présents pour cette grande 
rentrée sportive. 
L’US Créteil remercie à cette occasion 
toutes celles et tous ceux qui ont parti-
cipé et participent au dynamisme spor-
tif de la Ville en général et à celui de 
l’US Créteil en particulier. 
 
Laurent CATHALA, Député-maire de 
Créteil et Jean-Pierre HENO, Maire-
adjoint chargé des sports étaient pré-
sents au cours de l’après-midi, confir-
mant ainsi l’intérêt que la Municipalité 
porte au mouvement sportif et, aux 
côtés de Camille LECOMTE, le Prési-
dent, ils ont fait le tour des stands des 
associations présentes. 
  
Des stands, il y en avait donc partout. 
Et celui des P’tits Béliers de l’école 
multisports (EMS) s’en souviendra. Si 
la première journée d’inscription se fait 
lors de la fête des écoles de sport en fin 
d’année sportive, c’est véritablement à 
l’occasion de la Broc’sport qu’elles se 

concrétisent. Un peu plus de 250 pas-
sages plus tard et presque autant d’ins-
criptions,  la « Broc » se préparait à 
fermer ses portes après une dernière 
démonstration de nos amis du RCC, qui 
connaissent d’ailleurs, eux aussi, un 
véritable engouement pour leur école 
de l’ovalie. 
Autres moments forts et incontour-
nables, les démonstrations. Tout au 
long de la journée, les associations ont 
pu présenter une partie de leur activité, 
sur l’un des deux tapis placés au centre 
du Palais des Sports. Si les ados et 
adultes présents en ont pris « plein la 
vue » lors de ces démonstrations, les 
parents accompagnant les plus petits 
ont pu apprécier l’aspect pédagogique 
de la chose.  Présenter donc, mais aussi 
impressionner. Un peu. De la capoeira 
au rugby en passant par le lutte, la boxe 
ou encore la gymnastique, les sportifs 
ont su alterner situations pédagogiques 
et, pour certains, haute voltige.  
Comme un symbole du « sport pour 
tous et du plus haut niveau pour cha-
cun » avant l’heure, annonçant déjà  
une saison pleine de dynamisme. 
Il convient de remercier la Direction 
départementale de la Jeunesse et des 
Sports, présente lors de cette 
Broc’sport, avec un stand sur le sport et 
le handicap.  
Merci également  à notre partenaire le 

Crédit Mutuel de Créteil pour son sou-
tien et sa présence conviviale et désor-
mais habituelle, lors de cette journée. 
A vous de jouer, excellente saison...et 
allez Créteil ! 

Démonstration de capoeira. 

Photo officielle du collectif 2009. 

Texte et photographies : Nicolas BIACHE 
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Le mois de juin s’est terminé pour la 
gymnastique artistique féminine par trois 
compétitions : 
 - la finale de zone DIR de Division 
fédérale, où notre équipe termine 8ème, 
équipe composée de Juliette MAYOU, 
Liza NUNEZ-OLIVA, Sonia TAUSSI et 
Maéva ROUSSEL, 

 - le traditionnel challenge de la Lé-
vrière, compétition interne au club pour 
l’école de gym poussines qui s’est dérou-
lée 2 semaines après, regroupant une 
trentaine de gymnastes, toutes récompen-
sées à l’issue du challenge. 
 - les Coupes Formation qui se sont 
déroulées également à Créteil et qui ont  
permis à Leslie LESTE-LASSERRE et 
Noémie RUPAIRE de valider la CF3. 
Enfin Manon GOUEL et Leslie LESTE-
LASSERRE ont participé, avec succès, 
au stage national « jeunesse » qui s’est 
tenu à Bourges (Cher) début juillet. 
 
Les vacances qui arrivaient étaient bien 
méritées pour tout le monde…Mais déjà 
la rentrée se profile à l’horizon… 
Labellisée « Qualité » par la Fédération 

Française de Gymnastique en Juillet 
2009, l'US Créteil Gymnastique Artis-
tique se trouve ainsi valorisée en garan-
tissant la qualité et le sérieux de l'ensei-
gnement dispensé par le club. 
 
Dès le 17 Août, la majorité des gym-
nastes inscrites en horaires aménagés ont 
repris la gymnastique à l’occasion d’un 
stage qui s’est tenu jusqu’au 25, à Lattes-
Maurin (Hérault), dans de belles installa-
tions sportives et tout près de la mer, sous 
le soleil du sud. 
 
Les inscriptions ont repris dès le 24 Août 
et ce sont déjà plus de 150 gymnastes qui 
se sont inscrites ou réinscrites.  
Lors de la traditionnelle Broc-sport les 
gymnastes des horaires aménagés pri-
maires et secondaires ont effectué une 
jolie démonstration, sous la houlette de 
Cathy BOUTARD Directrice technique 
et chorégraphe du club, assistée pour 
l’occasion de Dorina SANDULESCU, 
Séverine ONEPHANDARA et Nellu 
POP, entraîneur de haut niveau, expert de 
la gymnastique, qui a rejoint l'équipe 
d'encadrement début Septembre. 
 
Nul doute que cette solide équipe d'enca-
drement soudée, expérimentée, motivée 
et complémentaire saura amener nos 
gymnastes sur les plus hautes marches 
des podiums nationaux, dans cette voie 
de l'excellence préconisée à Créteil de-
puis plus de 30 ans. A cette équipe tech-
nique il convient d’associer Madame 
THOMAS, directrice de l’Ecole Chateau-
briand ou 9 gymnastes sont scolarisées, 
ainsi que Mesdames BERT et DRIDI, 
respectivement principale et principale 
adjointe du Collège Pasteur ou également 

9 gymnastes suivent leurs études, qui, 
toutes trois ont fait le maximum pour que 
les emplois du temps des gymnastes 
soient propices à une pratique de perfor-
mance et de haut niveau. 
 
Nous n'oublions pas Alice BOBY qui 
s'entraîne désormais au Pôle France de 
Marseille, Maïssam NAJI au Pôle franci-
lien et Cindy BAQUET qui a intégré le 
prestigieux Institut National des Sports et 
de l'Education Physique à Paris (INSEP). 
Le projet de labellisation « Petite En-
fance » de la FFG est déjà en ligne de 
mire pour la saison 2009-2010, et quatre 
personnes vont suivre la formation spéci-
fique. 
Les juges ne sont pas en reste et plusieurs 
jeunes gymnastes se présenteront à la 
formation et à l'examen de juge niveau 1 
(accessible à partir de 15ans). D'autres 
gymnastes plus âgées, déjà diplômées 
passeront un niveau supérieur. 
Une gymnaste, déjà juge, va suivre la 
formation de cadres «Initiateur 1ère an-
née » et un entraîneur va passer l’examen 
de « moniteur fédéral ».  
Dynamisme, rigueur et ambition sont les 
maîtres mots de l’association et de son 
Comité Directeur, toujours présent et 
actif. 
 
www.gymnastiqueartistique.uscreteil 
 

Correspondantes : Ingrid STUTZ et Cathy BOUTARD 
Photographies : US Créteil Gymnastique artistique 

Les gymnastes de l’US Créteil Gymnastique Artistique lors de leur démonstration à la Broc’sport le 6 septembre 2009 

L’équipe de DIR. 

http://www.gymnastiqueartistique.uscreteil
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Quand la grande Histoire rejoint celle 
de l’US Créteil cela donne un grand 
livre. 
Pour la première fois ce n’est pas un 
livre sur le sport à proprement parler 
qu’il m’appartient d’évoquer ici, mais 
un livre d’histoire. 
Une histoire qu’il ne faut pas oublier, 
celle de la déportation. 
C’est avec beaucoup de passion, d’ami-
tié et de sensibilité, grâce à une écriture 
simple et intelligente que l’auteur, Lau-
rent LEVEFVE, jeune professeur d’his-
toire limougeaud, nous fait partager 
une partie de la vie de René BESSE. 
Héros bien malgré lui de cette terrible 
aventure il a été sociétaire de l’US Cré-
teil Football avant et après la seconde 
guerre mondiale. 
Il est né à Créteil le 14 mai 1923 dans 
cette maison toujours debout, construite 
par son père, sa mère et son oncle. 
Comme tant d’autres à l’époque ils sont 
« montés à Paris » quittant leur village 
natal de Marcilloux en Corrèze pour 
s’établir à Créteil en 1922, au numéro 
42 de ce qui deviendra la rue Louise, 
prénom de sa mère. 
L’origine de son engagement il le 
trouve en 1936 alors âgé de 13 ans, 
dans l’incroyable effervescence du mo-
ment, le Front Populaire, qui révèle en 
lui la nécessité de l’engagement poli-
tique. 
Son métier d’imprimeur lui donnera 
l’occasion d’entrer dans la Résistance, 
grâce à sa Ronéo installée clandestine-
ment dans la cave de la rue Louise. 
Il distribuera des tracts, collera des 
affiches tout cela à vélo, parcourant de 
nuit des dizaines de kilomètres. 
Il utilisera même la petite reine afin 
d’accompagner son Père  jusqu’au vil-
lage natal de Corrèze pour fuir l’occu-
pation allemande. 
A son retour, il sera arrêté une première 
fois par la police française sur son lieu 
de travail en octobre 1940 et sera inter-
né à Fresnes jusqu’en février 1941 où il 
rencontrera Guy MOQUET, avec qui il 
jouera même au volley-ball. 
Mais c’est au petit matin du 28 avril 
1942, que le cauchemar débute vérita-
blement, avec cette nouvelle arrestation 
au 42 rue Louise par la Gestapo accom-

pagnée de deux français. 
Direction Vincennes puis Royallieu et 
la déportation vers les camps de travail 
d’Auschwitz. 
Il fera partie du convoi dit des 
« 45 000 » à cause du numéro de série 
qui sera tatoué sur les quelques 1500 
déportés qu’il comportait. 
Le numéro 45 240, va donc vivre pen-
dant mille et neuf jours l’humiliation, la 
terreur, la peur et la faim. 
Il faut lire ce livre pour tenter de com-
prendre l’incompréhensible, car ce récit 
est bouleversant et criant de vérité. 
Durant l’hiver 1945, après les bombar-
dements alliés sur les camps il fuira en 
compagnie de ses camarades, toujours 
escortés par des allemands en débâcle, 
lors de cette « marche de la mort » où 
nombre de ses copains mourront 
d’épuisement. 
Il se cachera plusieurs jours après avoir 
échappé à ses geôliers et sera sauvé par 
un français, engagé volontaire dans 
l’armée américaine. 
Puis ce fut le retour à Paris, les interro-
gatoires par les services secrets français 
au Lutétia, les retrouvailles avec sa 
famille de Créteil, ses parents et sa 
sœur. 
Mais ce fut aussi le temps des questions 
de toutes celles et tous ceux qui espé-
raient obtenir des informations sur un 
fils, un proche ou un ami dont ils 
n’avaient plus de nouvelles. 
C’est donc avec un sentiment mêlé de 
joie et de culpabilité qu’il devra doré-
navant affronter la vie. 
Il se posera continuellement cette ques-
tion qui restera sans réponse : 
Pourquoi suis-je revenu et pas mes ca-
marades ? Pourquoi moi ? 
René BESSE, aime la vie. 
Il en a consacré une grande partie à 
transmettre son histoire aux jeunes gé-
nérations pour qu’ils n’oublient pas. 

          

Mille et neuf jours  
René BESSE, la force d’un résistant déporté. 

LAVEFVE, Laurent 
Mille et neuf jours : René Besse, la force d'un résistant 
déporté 
 
préface de Marie-José CHOMBART DE LAUWE 
Paru le 4 mai 2009  

 Disponible , Broché 20,00 EUR  
263 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 22 x 16 cm 
 
Distributeur : Geste (Editions) 
ISBN  978-2-917032-13-8  
Editeurs : Les Ardents éditeurs (Limoges) 

Par Olivier PLACE 

PIONNIER DE L’US CRÉTEIL,  
PAUL DE RONNE  

S’EST ÉTEINT 
 
Belge d’origine – il vit le jour à 
Bruxelles en 1916 – Paul DE RONNE 
devint enfant de Créteil en 1921.  Après 
l’apprentissage, il rejoint Louis HÉ-
MON en 1935 pour y créer l’US Créteil 
Football qu’il honore de ses talents de 
joueur et anime de ses qualités de diri-
geant. Avec une conviction et une éner-
gie qui ne se démentiront jamais, il 
participe aux mouvements sociaux de 
1936 avant de satisfaire à ses obliga-
tions militaires et d’être mobilisé pour 
défendre, dès 1940, le territoire natio-
nal. Refusant le régime de Vichy, il 
s’affirme comme un résistant de la 
toute première heure, ce qui lui vaudra 
son arrestation par la Gestapo en 1943. 
Fresnes, Compiègne, Ravensbrück ja-
lonneront son parcours, celui qui l’amè-
nera en camp de déportation à la fron-
tière polonaise. Il en sera libéré par 
l’armée rouge en 1945. De retour à 
Créteil, il reprendra occupations profes-
sionnelles et activités sportives, s’appli-
quant à transmettre ses valeurs aux 
jeunes et demeurant, ardent supporter 
du football cristolien. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Paul 
DE RONNE s’est également vu décer-
ner la Médaille militaire. En 2007, Lau-
rent CATHALA lui attribuera la mé-
daille de la Ville. Cet homme attachant 
et valeureux a fermé les yeux le 13 juil-
let. Il avait 92 ans. L’US Créteil s’asso-
cia à l’hommage qui lui a été rendu. 

Ken CHERVET nous a quittés à 18 
ans le lundi 17 août, à la suite d’un ac-
cident de la circulation. 
 
Il était membre de l’US Créteil Squash 
depuis 12 ans et avait vite intégré le 
Pôle Espoirs puis les collectifs natio-
naux jeunes. Il avait remporté plusieurs 
titres de Champion de France avec ses 
coéquipiers. 
Il venait d’obtenir son bac, avec men-
tion, et s’apprêtait à entrer en "Math 
sup." 
Un dernier hommage lui a été rendu à 
la cathédrale Notre Dame de Créteil ou 
les très nombreuses personnes pré-
sentes ont pu constater combien il était 
apprécié de tous et combien il manque-
ra à sa famille et à tous ses amis. 
L’US Créteil et Contacts US adressent 
à sa famille leurs très sincères condo-
léances. 
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Correspondant : Pierre PICCOLI Photographies US Créteil Haltérophilie 

La saison 2009-2010 d’haltérophilie – musculation est lancée ! 
La broc’sport du dimanche 06 septembre a bien lancé la saison 2009-2010 d’halté-
rophilie-musculation avec, en prime, l’inscription de plusieurs nouveaux adhérents. 
Ceci étant le résultat d’un travail intense de notre équipe pour faire évoluer le club. 
Plus de 6000 euros ont été investis par le club et la ville pour rénover le matériel 
existant. De ce fait, plus d’une vingtaine d’adhérents ont déjà réglé leur licence 
cette année. Ce qui était un problème par le passé commence à s’estomper avec la 
volonté de tous. 
Au niveau des résultats sportifs, deux de nos athlètes ont eu un été de dur labeur, 
enchaînant les stages en équipe de France.  
Après son titre national en -62kg, Kévin CAESEMAEKER a signé son retour en 
équipe de France A. Après plusieurs stages avec l’équipe de France (St Jean-de-

Lus, Vittel, INSEP, Villeneuve-
Loubet) il reste en course pour 
une sélection pour les champion-
nats du Monde qui auront lieu en 
novembre en Corée du sud. Le 
test de sélection se fera lors du 
tournoi international Maurice à 
Villeneuve-Loubet fief du prési-
dent de la FFHMFAC. Quoi qu’il 
en soit Kévin devrait faire son 
retour sur la liste de haut niveau 
dès le mois de novembre. 
De son côté, Pierre-Frédérique 
PICCOLI a eu aussi un été d’en-
traînement intense et sérieux 
avec  stages en équipe de France 

cadets (INSEP, Bourges, INSEP). Pierre-Frédérique a décroché sa qualification au 
championnat d’Europe cadet avec 99kg à l’arraché et 126kg à l’épaulé jeté réalisés 
lors du test de sélection au CREPS de 
Bourges. 
C’est donc à Eilat (Israël) que Pierre-
Frédérique s’est confronté à l’élite européenne 
dans sa catégorie des -69kg. Engagé sur le 
plateau B, il réalise 96kg à l’arraché et 118kg 
à l’épaulé jeté soit 214kg au total. Si Pierre-
frédérique ne réitère pas ses performances de 
Bourges, il revient tout de même de ses cham-
pionnats d’Europe avec un record personnel 
battu à l’arraché (96kg contre 92kg réalisé au 
championnat de France) et un record d’Ile-de-
France battu au total (214kg contre 212kg 
réalisé au championnat de France). 
Le bilan de cette compétition internationale 
reste donc positif. Au-delà de la performance 
réalisée, Pierre-Frédérique a pu aussi décou-
vrir le chemin qu’il lui reste à parcourir pour 
faire partie de l’élite mondiale. De plus, la 
sévérité des arbitres internationaux lui a mon-
tré le niveau d’expertise technique que l’on peut attendre d’un athlète international. 
Une longue saison 2009-2010 commence pour les haltérophiles puisque l’équipe 1 
évoluera en national 2. Le premier tour est d’ores et déjà fixé au 10 octobre à Ro-
sendael (nord). Les 3 prochains tours auront lieu en janvier, avril et juin. Cette an-
née pour la première fois l’US Créteil engagera une seconde équipe dans le cham-
pionnat régional. Kévin et Pierre auront fort à faire cette saison pour rester leaders 
de leur catégorie respective. Il faudra pour les deux gagner les championnats de 
France et se qualifier au championnat d’Europe.  

FONT-ROMEU ET COMPIÈGNE, VILLES 

LES PLUS SPORTIVES DE FRANCE 

 

C’est, en fait, le respect d’une tradition… 

L’Equipe élit chaque année les deux villes 

les plus sportives de l’Hexagone. Pour 

2009, Font-Romeu figurera au palmarès 

des villes de moins de 20 000 habitants et 

Compiègne à celui des villes de plus de 20 

000 âmes. 

 

Le budget consacré au sport (12,2%) et le 

rapport licenciés/habitants ont largement plai-

dé en faveur de la station des Pyrénées-

Orientales, tandis que la capitale de l’Oise a dû 

son succès, tant au nombre de disciplines 

pratiquées (59), qu’à sa politique axée vers le 

sport pour tous. 

 

Souvenons-nous qu’en 1987, la Ville de Créteil 

s’était vue attribuer le titre dans la catégorie 

"plus de 20 000 habitants". 

 

 

 

LES FEMMES SUR LE RING AUX JO 

 

Bien que refusée lors des Jeux de Pékin, 

il se confirme qu’une épreuve de boxe 

féminine figurera au programme des 

Jeux de Londres en 2012. C’est le verdict 

de la Commission des programmes et 

des sports habilités, qui tenait assises le 

13 août dernier à Berlin. 

 

Dans le même ordre d’idées, le Comité 

international olympique aura à se pro-

noncer sur des modifications demandées 

par 33 disciplines. 

 

 

 

PROMOTION 

 

DTN de la Fédération française de Cyclisme 

durant seize années – de 1993 à 2009 – 

Patrick CLUZAUD (57 ans) a été nommé 

directeur Sport et haut niveau du Comité 

national olympique et sportif français 

par Denis MAS- SEGLIA, le nou-

veau président du CNOSF.  

Patrick CLUZAUD remplace désormais 

Pierre GUICHARD et aura en charge la 

délégation représentative de la France aux 

prochains Jeux olympiques (2012). 

Kévin CAESEMAEKER 

Pierre-Frédérique PICCOLI 
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Contacts US termine avec ce numéro, l’histoire du club et de ses participations aux Jeux 
olympiques, depuis 1956. L’Haltérophilie fait également partie des associations-
membres « olympiques » comme le Cyclisme, l’Athlétisme, la Gymnastique artistique, la 
Lutte et le Handball que nous avons présentées dans les précédents numéros. 

Arrivé à l’US Créteil en septembre 1980, Pascal ARNOU va rapidement se faire un nom. Aux Championnats de France UNSS tout 
d’abord, en 60kg, ou il battra les records universitaires à l’arrachée (70kg) et à l’épaulé-jeté (91kg) avant de devenir champion de 
France universitaire. Pour la petite histoire, ces événements se sont 
déroulés à Montrouge dans un gymnase situé…rue Arnou. En 1983, 
il est champion de France cadet et participe à ses premiers champion-
nats du Monde juniors ou il terminera 9e.  
En équipe, l’US Créteil haltérophilie remportera la Coupe de France 
5 fois de suite (1987, 1988, 1989, 1990 et 1991).  
En 1988, il est Champion de France en 60kg et se qualifie pour les 
Jeux olympiques de Séoul en 56kg. Il terminera à une honorable 9e 
place.  
De retour en 60 kg, il sera Vice-champion de France en 1989, re-
cordman de France en 1991 (110kg à l’arrachée, 145kg à l’épaulé-
jeté) et récoltera 2 médailles d’or et une en argent aux Jeux méditer-
ranéens. Il est alors qualifié pour les JO  de Barcelone. Usé par une 
année intense, il sera éliminé après 3 tentatives échouées à l’arra-
chée.  
Après un arrêt de deux ans, il reprendra une dernière fois la compéti-
tion, toujours avec l’US Créteil, avec une belle 11e place aux cham-
pionnats d’Europe de 1995.  

1988 Séoul, 1992 Barcelone : Pascal ARNOU 

1988 Séoul : Francis TOURNEFIER 

Francis TOURNEFIER « a des muscles partout et des épaules qui 
bouchent l’horizon ». Ce militaire de carrière est un acharné de l’en-
traînement.  
C’est entre 1988 et 1990 qu’il fera les belles années de l’haltérophi-
lie cristolienne. Tout d’abord avec un titre de champion de France 
individuel en 100kg, un titre de champion de France par équipe et 
une qualification aux Jeux olympiques de Séoul. En finale, il soulè-
vera une première barre à 170 kg (arraché) avant de soulever 215 kg 
à l’épaulé-jeté pour un total de 385kg, une très belle performance. Il 
lui manquera cependant 10 petits kilos pour accrocher la médaille de 
bronze. Il terminera 5e.  
En 1989, après un second titre de champion de France par équipe, il 
devient champion d’Europe, toujours en 100kg.  
En 1989 il participera au 4e titre de champion de France par équipe 
de l’US Créteil, son 3e personnel, en inscrivant un nouveau record de 
France dans sa catégorie. 170kg à l’arraché et 222kg à l’épaulé-jeté. 
Il quittera l’US Créteil en 1990.  
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Texte : Nicolas BIACHE 
Photographies ; Fabrice AYGALENQ  

Les attentes d’une prépara-
tion réussie. 
Cet été, l’US Créteil peaufinait son recru-
tement, résolument tourné vers la jeu-
nesse. Avec les départs de certains cadres 
(cf. contacts n°64) et l’arrivée de jeunes 
espoirs, les spécialistes ne s’attendaient 
pas à ce qui allait suivre.  
 
Lors de la préparation d’avant saison, 
l’US Créteil Handball a surpris à plu-
sieurs reprises et à plusieurs niveaux.  
Les jeunes sont donc arrivés en nombre. 
Mais d’autres cadres sont encore là, et 
pas des moindres. Entre, évidemment, 
Guéric KERVADEC, Yannick LIMER et 
bien d’autres encore, l’équipe peut s’ap-
puyer sur une expérience de terrain réelle 
et une jeunesse qui veut et qui doit se 
fondre au moule d’un club qui veut à 
nouveau goûter à l’Europe.  
 
C’est avec une équipe fortement renouve-
lée que les Cristoliens entament leur pré-
paration.  
Premier déplacement à Doboj (Bosnie) 
lors d’un tournoi relevé où les Ciels et 
blancs termineront troisièmes. Encoura-
geant. Espoirs confirmés un peu plus tard 
avec la victoire du challenge Caraty 
contre Istres. Les médias, d’ordinaire 
critiques, présentent une équipe de Cré-
teil intéressante, à la défense solide et à la 
montée de balle rapide. Créteil outsider 
derrière Montpellier ou Chambéry ? A 
cet instant oui, ils le pensent. 
 
Après un mini stage à Pontivy, les pen-
sionnaires du Palais des Sports se relâ-
cheront au tournoi « Morbi’hand » avec 
une 4ème place…sur 4. Passons.  
 
Dernière phase de préparation, lors d’un 
match de gala contre Nancy, que les 
joueurs de David PENEAU remporteront 
29-22. 
 
Il s’agit donc d’une préparation plus 
qu’encourageante et la reprise du cham-
pionnat de division 1 approchant, des 
espoirs logiquement tournés vers le haut 
de tableau pour les supporters.  
 

La cigale et la fourmi 
Premier match de championnat début 
septembre. L’US Créteil se déplace à 
Montpellier. Jouer l’équipe aux 9 titres 
de champion de France en ouverture 
n’est pas chose aisée. Surtout que pour le 
retour de l’enfant prodigue au pays, Ni-
kola KARABATIC, et aussi pour fêter ce 
9ème titre, le club Héraultais avait mis les 
petits plats dans les grands avec une pré-

sentation des joueurs digne d’une finale 
NBA. Probablement déconcertant pour 
certains. De plus, l’US Créteil comptait 
alors de nombreux blessés dans ses rangs. 
Et à ceux qui pensaient qu’il fallait mieux 
les jouer en premier, Montpellier à répon-
du : 47-25 ! Premier match et premier 
record de buts inscrits lors d’un match de 
D1 française. Un match à vite oublier.  
 
Mais les Ciels et blancs ont de la res-
source cette année, physique et mentale. 
Le groupe travaille dans l’ombre, se règle 
petit à petit, acquiert une force collective 
de plus en plus intéressante et tient plus 
que tout à montrer tout son talent. 
Contre Dunkerque, cette envie se fera 
sentir et après un match serré, Créteil 
l’emportera 30-28. Même si le derby de 
la 3ème journée tournera en faveur du voi-
sin Ivry (25–22), cette équipe cristolienne 
est bel et bien en train de se faire un nom 
et, surtout, de monter en puissance. 
Comme l’atteste le résumé de la LNH 
(Ligue Nationale de Handball) : « (…) 
Créteil s’incline mais reste promis à une 
belle saison ».  
Si certaines équipes semblent danser un 
peu trop vite en ce début de saison, pa-
rions que les efforts fournis par cette 
équipe cristolienne pleine d’avenir paye-
ront bien plus vite que l’hiver n’arrivera.   

Mitro...vite ! 
Les espoirs suscités précédemment sont 
ceux de tout un club et ils prennent de 

bons appuis sur les bras d’Uros MITRO-
VIC, recrue cristolienne d’origine Serbe, 
en provenance de Vigo (Espagne). Ce fin 
stratège de 28 ans (1,89m) n’a pas atten-
du pour se faire remarquer puisqu’après 
la 3ème journée, il est tout simplement le 

meilleur buteur de D1. Comme le révèle 
l’équipe du 28 septembre, Uros MITRO-
VIC est « (…) un meneur de jeu à l’an-
cienne capable de faire jouer les autres 
et doté d’une passe exceptionnelle ». 
Avec 21 buts en 3 matchs (70% de taux 
de réussite !), le néo-cristolien semble 
bien décidé, comme ses coéquipiers, à 
retrouver l’Europe en fin de saison.  
 

Dernière minute - Coupe de 
la Ligue 
Pour le premier tour de la Coupe de la 
Ligue, le 3 octobre, Créteil a logiquement 
chutée à Istres, tenant du titre, 31 à 24. 
Appliqués en attaque comme en défense, 
les Istriens ne laisseront aucun espoir aux 
Ciels et Blancs. 
Menant tout au long de la partie (17-9 à 
la mi-temps), Istres infligera un lourd +7 

aux Cristoliens. 
Et le temps que Contacts US arrive dans 
vos boîtes aux lettres, Créteil aura repris 
le championnat, le 11 octobre au Palais 
des Sports, avec la réception...d’Istres.  
 
Résultats sur www.uscréteil.com. 

La joie éclate après la rencontre contre Dunkerque. 

Uros MITROVIC 
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10 ans déjà... 
Au palais des sports, les jours de 
matches une bande de joyeux passionnés 
encourage sans relâche, et au rythme des 
tambours, l'équipe première de l’US 
Créteil Handball. On les entend à l’occa-
sion «aboyer» après les hommes en 
jaune, mais bien plus souvent, les 
«chiens chauds» de l’US Créteil chan-
tent pour leur club, depuis 10 ans.  
Au départ c'est une histoire de club, ce-
lui d'un parent ou d'un proche, que l’on 
vient naturellement soutenir lors des 
différentes rencontres qui mettent à 
l'honneur leur sport favori et leurs cou-
leurs:  Ciels et Blancs ! 
Et puis, à force de croiser toujours les 
mêmes passionnés, les soirs de matchs 
prennent des allures de virées entre co-
pains. L'idée est de créer un vrai club de 
supporters avec la panoplie complète :  
chants, instruments, écharpes, etc... 
Une fois la décision prise, il faut encore 
choisir une mascotte et un nom. Pour la 
mascotte, ils choisissent un chien et tout 
naturellement «les Chiens Chauds» 
comme nom de scène. A l'instar des 
«Bluefox» de Montpellier, la formule 
anglaise "Les hots dogs" s’impose. Le 
20 septembre 1999, les HOTDOGS sont 
nés. 
Et ce qui, au départ, n'était qu'un petit 
jeu entre amis, devient officiel et dure 
depuis maintenant dix belles années. Et 
si certaines saisons ont été ternies par 
des résultats en demi-teintes, ils retien-
dront surtout les belles rencontres avec 
les autres supporters et les joueurs des 
autres clubs, comme les demi-finales 
contre Pampelune, pour la Coupe des 
Coupes (2002/2003), celles contre Göp-
pingen pour l'EHF Cup (2005/2006) qui, 
en plus d’intenses oppositions, leurs ont 
permis de connaître l'engouement du 
public espagnol et allemand et surtout, la 
qualification pour la finale de la Coupe 
de la ligue à Albertville avec l'élimina-
tion du grand Chambéry (2007/2008). 
 
Tout ce qui reste à espérer, c'est que leur 
association soit encore là dans 10 ans et 
qu’elles soient toutes aussi riches en 
émotions que les 
précédentes. Le 
début de saison 
2009-2010 leur 
donne déjà raison.  

Une histoire mouvementée... 
Créé en 1963, le Musée du sport s’ins-
talle au Parc des Princes à Paris. Pour 
mission première, le musée doit retra-
cer l’histoire du sport, français ou non, 
grâce à la collection d’objets sportifs, 
d’œuvres d’art et de documentations. 
Pour assurer l’accès au public, le musée 
travaille de pair avec des institutions 
locales, des partenaires privés et 
d’autres musées nationaux. Ce n’est 
qu’en 1988 que seront inaugurées les 
galeries d’expositions permanentes 
dans l’enceinte même du Parc des 
Princes. Avec la préparation de la 
Coupe du Monde de 1998, le musée 
ferme ses portes mais continue son 
travail de fond. Récolter, recenser et 
numériser tout ce qui a pu participer au 
développement du sport.  
En 2004, le musée obtient, enfin, le 
label « Musées de France » par 
le ministère de la Culture et de la Com-
munication puis accède au statut d'Eta-
blissement public administratif (EPA) 
en mars 2006. En juin 2008, le musée 
ouvre un nouveau site d'exposition per-
manente et d'activités culturelles et 
pédagogiques, au rez-de-chaussée de 
l'immeuble où siège le secrétariat d'Etat 
chargé des Sports, avenue de France à 
Paris, près de la bibliothèque nationale.  
L'inventaire, informatisé à plus de 
75%, a permis de dénombrer quelques 
100 000 documents et objets. Les col-
lections recouvrent ainsi : 
 - l'histoire des pratiques physiques 
et sportives, 
 - l'histoire et l'évolution technique 
des équipements et matériels, 
 - l'interprétation artistique 
(peintures, sculptures, gravures, es-
tampes, arts décoratifs, philatélie...), 
photographique et graphique, des acti-
vités physiques, 
 - les témoignages du phénomène 
sportif en tant qu'image de l'histoire des 
sociétés (jeux, média, économie, publi-
cité, design...), 
 - l'histoire des champions et acteurs 
du sport avec leurs équipements et sou-
venirs... (museedusport.fr). 
 
Les collections du musée sont très 
riches et variées. On retrouve ainsi 
peintures, sculptures, dessins, es-
tampes, affiches, photographies, pério-
diques, livres, vêtements de sportifs, 
médailles,  
trophées, fond d'archives privées etc. 
 
Et « CRIOS » entra dans l’histoire 
En 2003, à l’occasion des champion-
nats du Monde de Lutte à Créteil, 

l’association à l’excellente idée de 
créer une mascotte, un bélier donc, en 
deux exemplaires. Après un concours 
pour déterminer le nom des mascottes 
et pour faire un joli clin d’œil à l’his-
toire des Jeux olympiques, dans sa ver-
sion mythologique, KRYOS («Bélier» 
en grec) sort grand 
vainqueur. Et pour 
rapprocher ce nom 
de l’événement 
sportif majeur et de 
la population cris-
tolienne, le « K » 
devient « C ». 
CRIOS est né.  
Rappelons que 
l’année suivante, en 2004, les JO al-
laient de nouveau se dérouler en Grèce. 
Retour aux sources pour CRIOS.  
 
Mascottes devenues emblèmes de tout 
un club, deux « destinés » vont alors 
séparer ces frères-béliers.  
Le premier sera prêté à l’US Créteil 
Handball et deviendra «Billy le Bé-
lier», alors que le second entrera dans 
l’histoire. Une fois les championnats du 
Monde terminés, le musée national du 
sport demandera que l’une des deux 
mascottes puisse rejoindre la longue 
liste du patrimoine sportif national. Ce 
fût chose faite.  
Quant à BILLY, il continue d’animer 
les matchs des partenaires de Guéric 
KERVADEC et, à l’occasion, s’auto-
rise quelques petites sorties comme lors 
de la fête des P’tits Béliers en 2008. Au 
vue du succès rencontré, notamment 
auprès des enfants, pas sûr qu’il ne 
souhaite pas très bientôt se refaire un 
petit bain de foule.  

Musée National du Sport 
93 avenue de France 75013 - Paris 

Téléphone : 01 45 83 15 80 
contact@museedusport.fr 

www.museedusport.fr 
 

Ouverture : 
 du mardi au vendredi de 10h à 18h 
 le samedi, le 1er dimanche du mois, les jours 
fériés, (sauf le 25 décembre) de 14h à 18h. 
Fermé le lundi. 

 
Les tarifs, en fonction des catégories vont de 4 à 

8 euros. 

Par Nicolas BIACHE 

Les Hot Dogs. 
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Correspondant : Gyslain MAKINO 
 

Vous avez dit « Body karaté » ? 
 
Le body karaté est une méthode combi-
nant en musique, des enseignements de 
fitness, de cardio, de danse, tout en s’ini-
tiant aux techniques de self-défense. 
C’est un programme d’entraînement ré-
volutionnaire pour homme et femme, qui  
ne nécessite aucune expérience dans les 
arts martiaux. 
Simple à suivre, mais coriace par le 
rythme.  
A qui s’adresse le body karaté ? 
Pas de Bruce Lee, il s’adresse aux 
hommes et aux femmes sans condition 
physique particulière. 
Chacun y vient pour des raisons diffé-
rentes comme par exemple le cardio-
training ou la pratique régulière d’un 
sport ou encore pour se défouler ou dé-
stresser. Il permet de brûler un maximum 

de graisse (800 cal/h). 
Pratiquer un sport de combat sans pour 
autant prendre des coups.  
Pourquoi le body karaté ? 
Il réveille la tonicité musculaire, la sou-
plesse et l’endurance. Il améliore le sys-
tème cardiovasculaire et respiratoire. Il 
est l’antistress par excellence. Musique et 
art martial, un métissage plutôt réussi. 
Ces 2 arts se complètent à merveille, ils 
permettent de s’éclater et dépenser de 
l’énergie en s’amusant et en rencontrant 
d’autres personnes. 
Il enseigne aussi l’équilibre et le contrôle 
de soi, s’entraîner devient un engagement 
du corps et de l’esprit. Le body karaté est 
différent de toute les disciplines : il est 
facile à apprendre et sans chorégraphie 
compliquée. 
Un sport de combat sans combat ni coup, 
juste une manière de se mettre ou de se 

remettre au sport. 
A un niveau plus élevé le body karaté 
devient une vraie préparation physique 
pour les athlètes. 
Son mot d’ordre : Bien dans son corps, 
bien dans sa tête. 
 
C’est pour cette raison que notre associa-
tion a décidé d’ouvrir un créneau pour 
satisfaire tous ceux qui sont désireux de 
s’entretenir et de veiller à l’évolution de 
leurs corps. 
Nous vous invitons à venir faire un cours 
d’essai le lundi à partir de 20h, au gym-
nase de La Lévrière. 

Sur le plan national : la D1 
L’équipe première de l’US Créteil Lutte est engagée, cette année encore, en 1ère division du championnat de France par équipes. Elle 
est composée de Chakir ANSARI (55kg renfort), Anthony LOUCHEZ (60kg renfort), Rachid RAHIMI (66kg renfort étranger), Ra-
chid BENMABROUK (66kg), Mustapha SELLOUM (66kg renfort), Slim HAMANI (66kg), Grégory FERREIRA, Florent NUTTIN 
et Djamel AICHOUR en 74kg, Rudy DAMOUR et Cyril NUGUES en 84-96kg, Vincent VIDAL, Rémi DELCAMPE et Soufiane 
EL GARNE en 120kg 
 
La poule « A » est composée de Bagnolet, Sotteville-les-Rouen,  Paris Métro, Lyon Saint-Priest, Chamalières et Créteil. La poule 
« B » est constituée de Sarreguemines, Maizières-Lès-Metz, Belleu, Besançon et Schiltigheim. Les poules « A » et « B » se rencon-
treront qu’à partir de la demi-finale, le 5 décembre prochain. Avant cette date, les rencontres sont les 17 et 31 octobre et les 7, 14 et 
21 novembre.. 

Correspondant : Jean-Philippe DOS PRAZERES 
Photographies : US Créteil Lutte 

Sur le plan international : 

Meryem SELLOUM (59 kg) en lutte féminine 
 
Meryem a déjà effectué une brillante saison 
qui a débuté avec un titre de championne de 
France, obtenu à Lyon en janvier dernier.  
C’est ensuite à Vilnius en Lituanie, que Me-
ryem s’est illustrée en remportant une belle 
médaille de bronze lors des championnats 
d’Europe, confirmée ensuite en juin à Pes-
cara, aux Jeux méditerranéens, par une mé-
daille d’argent.  
La sélection est plus que méritée pour les championnats du 
monde de septembre au Danemark, qui malheureusement ne 
souriront pas à la jeune cristolienne.  
Forte de son expérience internationale, Meryem reste plus que 
motivée à nous gratifier d’une superbe saison ! 
Rémi DELCAMPE (96 kg) en lutte libre 

 
Rémi a brillé par sa persévérance et sa mo-
tivation à toute épreuve… Il a, tout comme 
Meryem, débuté sa saison en remportant 
un titre de champion de France.  
Ce titre lui a permis de faire ses preuves en 
tant que titulaire de l’équipe de France de 
Lutte libre, dans la catégorie des 96kg, en 
remportant une médaille d’argent, lors du 
Grand Prix d’Allemagne. Il remporte à son 
tour sa sélection pour les championnats du 
monde de septembre au Danemark…  
Après un bon début de compétition, c’est en 1/8ème de finale que 
Rémi s’incline. En terminant 13ème, Rémi a accompli la meil-
leure performance du collectif France en lutte libre.  
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Correspondant : Gilles HANQUIEZ 
Photographies : Rugby Club Créteil-Choisy 

La nouvelle saison est repartie à pleine vitesse, avec une réédi-
tion complète de toutes les licences sportives de la fédération de 
Rugby, ce qui entraine un gros travail administratif, secteur que 
nous avons renforcé avec l’arrivée de nouveaux dirigeants et 
l’investissement de matériel informatique, indispensable aux 
nouvelles méthodes d’édition, ce qui nous permettra d’être prêts 
pour les premières rencontres de nos nombreuses équipes. 
A noter que notre club, sous la responsabilité de son co-
président Gilles HANQUIEZ, également vice-président du co-
mité du Val-de-Marne, accueille une annexe du comité d’Ile-de- 
France afin d’éditer les nouvelles licences pour tout le secteur 
Est francilien. 
 
Nos seniors ont débuté leur entrainement mi-août par un gros 
travail foncier et par un stage dans le département du Cher, les 
12 et 13 septembre, afin de souder ce groupe et bien intégrer les 
nouveaux joueurs arrivés cet été et sur lesquels nous comptons 
pour prétendre, cette saison, jouer les premiers rôles de notre 
poule d’honneur régionale avec l’objectif avoué par nos deux 
présidents, Gilles HANQUIEZ, pour Créteil, et Christian PA-
RIS, pour Choisy le Roi :  la montée en division nationale. 
Premier match de championnat, le 4 octobre, au stade Jean 
Bouin contre Pantin, à 15h. 
Les juniors évolueront en « Balandrade », le plus haut niveau 
possible pour notre équipe, avec la ferme intention de se quali-

fier pour la phase finale. 
 
Le groupe cadet, fort de plus de 45 joueurs, nous permettra de 
constituer deux équipes afin que tous puissent jouer et évoluer 
en fonction de leurs niveaux respectifs, une première équipe en 
championnat « Teulière » national, la deuxième en championnat 
régional. 
 
L’école de rugby a repris le chemin des entrainements, début 
septembre et les nombreuses nouvelles adhésions nous confor-
tent et nous rassurent quant à l’avenir du Rugby sur Créteil, 
même si le manque de terrain se fait sentir et nous fait perdre 
quelques adhérents contraints d’aller au stade Jean Bouin à 
Choisy le Roi ou au parc du Grand Godet à Orly. 
Nos jeunes débuteront par un tournoi national à Joué-les-Tours 
en Octobre et à Massy en Novembre. 
 
La Broc’sport a été un franc succès pour le club avec l’inscrip-
tion de nombreux joueurs, dans toutes les catégories et même 
d’une joueuse pour l’équipe départementale féminine. 
 

Les moins de 13 ans ( benjamins) de l' école de rugby à l'entrainement, le mardi soir . Les dirigeants lors de la Broc’sport, le 6 septembre dernier. 

INTELLIGENTE PÉNALITÉ 
 
"Le cas BASTAREAUD" a été suffisamment commenté par les médias pour que nous nous abstenions d’y ajouter une touche per-
sonnelle. Le jeune trois-quarts centre du Stade français – il vient tout juste de fêter ses 21 printemps – à probablement commis une 
faute. Elle a été jugée par la commission disciplinaire de la Fédération française de Rugby. Point barre ! 
 
Ce qu’il importe de retenir c’est que la sentence prononcée le suspendait de ses activités professionnelles pour une durée de trois 
mois. Une sanction que l’objectivité de ses juges a finalement ramenée à une peine de substitution : l’exécution de travaux d’intérêt 
général. En clair, au lieu de se morfondre entre ses murs, Mathieu pourra transmettre son expérience, certes encore naissante, à de 
jeunes inconditionnels du rugby. Pendant neuf mois, du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, il interviendra dans les rangs amateurs du 
Comité régional d’Île-de-France pour former des débutants à une discipline qui le motiva dès son entrée dans les rangs de l’US Cré-
teil, il y a seize ans.  
 
Ainsi, ni lui ni la FFR n’auront perdu leur temps. Ce qui demeure essentiel.            R.B 
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Correspondant : Philippe SIGNORET 
Photographies : US Créteil Squash 

INTERNATIONAUX SENIORS 
Tournoi international des Pyra-
mides de Port-Marly -  29 juin au 4 
juillet 2009 
Après avoir battu en quart de finale la n°
21 mondiale, l’anglaise Dominique 
LLOYD WALTER, en 3 jeux secs et 32 
minutes, Camille SERME, la toute nou-
velle n°24 mondiale, s’est inclinée en 
demi-finale, vendredi 3 juillet, face à la 
n°3 mondiale, Natalie GRINHAM. 
Mais la cristolienne a réalisé une grande 
prestation en poussant la hollandaise dans 
ses retranchements et a grandement mar-
qué les esprits ! 
Pour les observateurs il s’agissait de la 
finale avant la lettre, pour un match qui a 
duré une heure et qui a enthousiasmé le 
nombreux public. 
[1] Natalie GRINHAM bat [7] Camille 
SERME 11/6, 11/4, 11/13, 11/5. 
 
Championnat du Monde féminin 
Amsterdam (Pays-Bas) - 19 au 21 
octobre 2009 
Pas de miracle mais une leçon pour 
l’avenir ! 
Camille SERME n’a rien pu faire face à 
la reine de la discipline depuis mainte-
nant 4 ans, la Malaisienne Nicol DAVID. 
Pourtant la jeune Cristolienne voulait 
bien faire et s’était préparée pour un 
combat qui malheureusement n’aura duré 
que 24 minutes. 
La Malaisienne n’a pas pris à la légère la 
jeune française et a imprimé un rythme 
très rapide mais a surtout verrouillé le jeu 
sans laisser d’angle d’attaques à Camille. 
Dans le 2ème jeu la jeune française tente 
de bousculer la Malaisienne qui, à ce 
moment là, montre toutes ses qualités 
physiques en allant chercher toutes les 
balles d’attaques de la jeune Cristolienne. 
Camille qui aura cette saison fait trem-
bler les n° 3 et 6 mondiales et battue les 
n°7 et n°10 a bien compris qu’il s’agis-
sait là d’un tout autre niveau… 
Il s’agissait de la 1ère rencontre sur le 
circuit international Wispa entre les 2 
joueuses et Camille saura tirer les ensei-
gnements de cette défaite. 
Ce championnat du Monde reste très po-
sitif pour la jeune Cristolienne qui rentre 
dans le Top 16 de la compétition et qui 
continue à gagner des points au classe-
ment mondial. 
Prochain objectif le Super Séries de 
Hong-Kong du 9 au 19 octobre. 
Nicol DAVID tentera de remporter cette 
semaine son 4ème titre de championne du 
Monde à 26 ans… 
Résultat : 
DAVID bat SERME 11-3, 11-5, 11-0 
Site officiel : http://www.sitesquash.com/ 

 
INTERNATIONAUX JUNIORS 
Pioneer juniors Open Cologne 
(Allemagne) - 3 au 6 juillet 2009 
Premier des 2 tournois d’été du circuit 
européen, le Pioneer Open a bien tenu 
toutes ses promesses avec la présence des 
meilleurs jeunes joueurs et joueuses mon-
diaux. 
Dans ce concert international, les jeunes 
cristoliens emmenés par leur entraîneur, 
Mehdi RENAÏ, n’ont pas démérité. 
3 d’entre eux ont même atteint les quarts 
de finales. Lucas SERME, 17 ans, atteint 
la 5ème place en moins de 19 ans. 
Julia Lecoq remporte la 6ème place et 
Elvira BEDJAÏ la 8ème en moins de 17 
ans. 
Dutch juniors Open Amsterdam 
(Pays-Bas) - 3 au 6 juillet 2009 
Faustine GILLES sur le podium ! 
Le Dutch Open, dans la foulée du Pio-
neer, permet aux jeunes du monde entier 
d’enchainer sur un autre tournoi juniors 
de haut niveau. 

Les jeunes cristoliens toujours emmenés 
par leur coach, Mehdi RENAÏ ont pour la 
plupart amélioré leurs résultats de Co-
logne. 
Faustine GILLES, pour son dernier Open 
juniors a réalisé une grande performance 
en atteignant la 3ème place. 
Elle remporte le match décisif face à la 
Malaisienne Tan YAN XIN en 4 jeux 
serrés.  
Lucas SERME, atteint de nouveau les 
quarts de finales et termine à la 5ème place 
en moins de 19 ans. 
Championnat du Monde juniors 
individuels Chennai  (Inde) - 29 
juillet au 3 août 2009 
Une cristolienne et deux cristoliens parti-
cipaient au championnat du Monde ju-
niors en Inde. 
 
Lucas SERME a particulièrement brillé 

en atteignant les quarts de finale. Il est 
même passé à quelques points de la demi
-finale, significative de médaille de 
bronze. 
Il s’incline en 5 jeux très serrés face au 
pakistanais MEHMUND en 93 minutes ! 
Lucas pourra encore défendre ses 
chances l’an prochain… 
De son côté, Lucas 
VAUZELLE 
s’incline au 3ème 
tour face au médail-
lé de bronze An-
drew WAGIH sur 
un bon match. 
 
Julia LECOQ, 16 
ans, s’incline au 
2ème tour face à la 
Malaisienne ARIF-
FIN en 4 jeux prometteurs pour les deux 
années à venir… 
Elle participe actuellement avec l’équipe 
de France aux par équipe, toujours en 
Inde. 
 
NATIONAUX JUNIORS 
Tournoi de La Rochelle 26-27 sep-
tembre 2009 
Lucas VAUZELLE termine deuxième de 
ce tournoi. 
Après avoir 
battu le n°10 
en 1/2 finale 
il s’incline 
devant le n°7 
en finale. 

Catégorie Nom Prénom Clst 

Filles moins de15 DUNABEITIA    LENA 40 

Filles moins de17 LECOQ JULIA 6 

Filles moins de17 BEDJAI ELVIRA 8 

Filles moins de19 GILLES FAUSTINE 9 

Filles moins de19 MERY MARINE 27 

Garçons moins de13 ROUSSELET LUCAS 23 

Garçons moins de15 AFRIAT JEREMY 38 

Garçons moins de15 DUSSOURD AUGUSTE 49 

Garçons moins de19 SERME LUCAS 5 

Garçons moins de19 LE.COQ VINCENT 40 

Garçons moins de19 CHERVET KEN 44 

Catégorie Nom Prénom Clst 

Filles moins de17 LE.COQ JULIA 9 

Filles moins de19 GILLES FAUSTINE 3 

Filles moins de19 MERY MARINE 25 

Garçons moins de13 ROUSSELET       LUCAS 26 

Garçons moins de15 AFRIAT JEREMY 23 

Garçons moins de19 SERME LUCAS 5 

Garçons moins de19 LE.COQ VINCENT 18 

Garçons moins de19 CHERVET KEN 28 

Lucas SERME 

Julia LECOQ 

http://imp.free.fr/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sitesquash.com%2F&Horde=e8f0cc3508d178dce9bc53efea48ff76
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octobre 2009 
 - 3   Karaté    Stage de rentrée         Gymnase Nelson Paillou 
    Volley    Créteil/Chaville-Sèvres      Gymnase Clément Guyard 
 - 9   Football   Créteil/Amiens        Stade Duvauchelle 
 - 11  Handball   Créteil/Istres         Palais des Sports 
    Triathlon   6ème duathlon avenir et 2ème duathlonienne Base de Loisirs 
 - 17  Basket-fauteuil Tournoi interrégional      Gymnase Nelson Paillou 
    Karaté    Stage arbitrage        Gymnase Clément Guyard 
 - 18  Escrime   Challenge de la Ville de  Créteil    Gymnase Nelson Paillou 
 - 24  Football   Créteil/Fréjus         Stade Duvauchelle 
 - 25  Handball   Créteil/Chambéry       Palais des Sports 
 - 31  Lutte    Créteil/US Métro division 1     Gymnase Nelson Paillou 
 

novembre 2009 
 - 7   Badminton  Créteil/Paris - journée interclubs   Gymnase Nelson Paillou  
 - 8   Volley    Créteil/Paray-Morangis      Gymnase Schweitzer 
 - 13  Football   Créteil/Cannes        Stade Duvauchelle 
 - 14/15 Gym. Rythmique Compétition régionale fédérale    Palais des Sports 
 -  15  Multisports  Challenge Valide Handicapés    Gymnase Nelson Paillou 
    Handball   Créteil/Dijon         Palais des Sports 
 - 22  Trampoline  Championnat régional      Gymnases Paillou ou Schweitzer 
 - 28  Karaté    Stage rencontre enfants/parents    Gymnases Paillou ou Issaurat 
 - 28/29 Squash   Championnat IDF poussins & minimes Centre Marie-Thérèse Eyquem 
 - 29  Handball   Créteil/Nantes        Palais des Sports 
 

décembre 2009 
 - 5   Football   Créteil/Louans-Cuiseaux     Stade Duvauchelle 
 - 6   Handball   Créteil/Nîmes         Palais des Sports 
 - 12  Gym. Artistique Challenge de La Lévrière     Gymnase La Lévrière 
    Basket-fauteuil Tournoi interrégional      Gymnase Nelson Paillou 
 - 13  Handball   Créteil/Aurillac        Palais des Sports 
 - 16  Tennis    Fête de Noël         Centre Marie-Thérèse Eyquem 
 - 19  Badminton  Créteil/Mulhouse - journée interclubs  Gymnase Nelson Paillou 
    Tennis    Début Tournoi open d’hiver (fin le 3/01) Centre Marie-Thérèse Eyquem 
 - 19/20 Handball   1/4 finale Coupe de la Ligue    Palais des Sports 
 - 20  Volley    Créteil/Marly-le-Roi       Gymnase Schweitzer 
 - 23  Football   Créteil/Reims         Stade Duvauchelle 
 

janvier 2010 
 - 9   Badminton  Créteil/Strasbourg - journée interclubs  Gymnase Nelson Paillou 
 - 10  Gym. Artistique Coupe formation        Gymnase La Lévrière 
 - 16  Haltérophilie  Championnat de France des Clubs N2  Gymnase Casalis 
    Volley    Créteil/Villiers-sur-Marne     Gymnase Clément Guyard 
 - 17  Tir à l’arc   Concours interne        Salle du Jeu de Paume 
    Badminton  Tournoi interne        Gymnase Nelson Paillou 
 - 24  Canoë-kayak  Boucle de la Marne « Jacques Debusne » Base nautique bords de Marne 
 - 30  Lutte    Cristo Jeunes         Palais des Sports 
    Football   Créteil/Luzenac        Stade Duvauchelle 
 - 31  Gym. Artistique Compétition Individuelles     Gymnase La Lévrière 
    Volley    Créteil/Plaisir-Villepreux     Gymnase Schweitzer 
    Lutte    Cristo Lutte         Palais des Sports 
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Partenariat : 10% pour toutes et tous* 
 
Pour la saison 2009/2010, tous les adhérents de l’US Créteil peuvent bénéficier d’une remise de 10% chez 
GO SPORT CRETEIL, sur l’ensemble du magasin, hors offres promotionnelles.  
 
Il vous suffit de présenter votre carte d’adhérent ou votre licence de Club US Créteil. 
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Correspondant : Monique CHARLIER    Photographies : US Créteil Trampoline 

A mi-septembre l’US Créteil Trampoline et Sports Acroba-
tiques a repris ses activités : entraînement pour les groupes 
compétitions, inscriptions et séances d’essai pour les débu-
tants de tous âges. Toutes les séances ont repris à partir du 21 
septembre. 
 
Les premières échéances compétitives en trampoline arrivent 
très rapidement. En effet, grâce à leurs résultats aux ½ finales 
et finales des championnats de France, et aux Coupes natio-
nales, nos trampolinistes féminines se sont qualifiées pour le 
championnat de France division nationale 1 qui se déroulera 
le 28 novembre 2009 à Saint-Etienne. 
 
Et pour la 1ère compétition de la saison de la filière interrégio-
nale en Ile-de-France rendez-vous le dimanche 22 novembre 
2009 à partir de 10h au gymnase Schweitzer. 
 
Les premières compétitions pour la gymnastique acrobatique, 
ne commenceront qu’à partir de février 2010 laissant ainsi le 
temps à la préparation. 
 
La saison passée a été également une année de formation pour 
plusieurs de nos jeunes qui ont préparé les examens de : 
 - juge en trampoline : Léa ZNATY a obtenu le niveau 5
(international), Christophe ERBISTI, Emilie GAYRAUD et 
Bertrand ORANGE, le niveau 3. 
 - juge en gymnastique acrobatique : Clémence ALME-
RAS a réussi le niveau 1 et Angélique VOYARD le niveau 2. 
 
Plusieurs adhérents ont passé avec succès l’examen d’initia-
teur fédéral, Céline GONDOUIN, Loïc KOUTANA et 

Alexandre MASSE en trampoline et Clémence ALMERAS 
en gymnastique acrobatique. 
Enfin, Lucie DIETSCHE a suivi la formation de «Formateur 
Fédéral des Activités Gymniques Acrobatiques». 

La délégation US Créteil Trampoline au championnat de France à Grenoble en juin 2009. 

Correspondant Alain CALMELS - Photographies US Créteil Triathlon. 

Le 1er août avait lieu les championnats de France d’aquathlon 
(natation/course à pied).  Premières à en découdre : les mi-
nimes filles (400m de natation/2,5 km de course). Les cristo-
liennes Morgane HAZARD et Océane MERCIER ne sont pas 
à leur avantage sur ce type de parcours ; elles terminent res-
pectivement 27ème et 28ème en un peu plus de 23 minutes. 
 La course suivante regroupe les filles des catégories cadettes 
et juniors (750m/ 5km). Marine HAZARD (junior), mainte 
fois citée ici cette saison , termine 7ème de ces championnats, 
gardant cette place acquise à la sortie de l’eau, dans le temps 
de 37min 55sec. 
 L’après-midi, sous un soleil de plomb, c’est au tour des 
adultes d’en découdre (2000m/10km). Seul représentant de 
l’US, Olivier NOËL se classe 9ème master (40ans +) dans le 
temps de 1h15’45’’. 
Une semaine plus tôt, une dizaine de triathlètes cristoliens 
s’étaient donnés au Lac des Settons (Nièvre) pour le triathlon 
«courte distance» (1500m natation, 40km de vélo et 10km de 
course à pied). Les résultats sont les suivants : 
Enfin, super week-end à Cambrai pour le 1er chtri'man. Des 
distances hors du commun : 3800m de natation, 180km de 

vélo et un marathon. La grande bonne nouvelle de ce di-
manche c'est que tous les membres du club ont terminé 
l'épreuve, que ce soit sur l’épreuve individuelle ou en relais. 
A 7h la température extérieure était de 8°. On s'est vite ré-
chauffé dans une eau à 19°. La partie natation, se déroulait 
dans un canal et consistait en un immense A/R de 1900m, la 
partie vélo en 3 boucles de 60 kms, très usantes du fait du 
vent et de nombreux faux-plats montants et enfin la partie 
course (le marathon) en 4 boucles de 10,5 km très usantes 
également du fait de nombreux changements de revêtements, 
(sous-bois, stabilisé, pavés) et de la chaleur qui fit son appari-
tion vers 16h30. 
C'est Stéphane HUET qui est le premier cristolien en termi-
nant 5ème de l’épreuve en 9h37'24''. Suivent dans l'ordre : 
Charlotte BEYNIER/Yvan DE CARLI (relais), Oliver NOËL/
Céline BRAESCH (relais), Olivier PRIMEL, David LE-
SOURD, Franck LECLERCQ, Henry DAIDÈCHE, Jean-
Marc GELOEN et Jean GUICHOT. 
 
 

Rang Nom Temps Rang Nom Temps 

8 Stéphane HUET 2h19'14'' 143 Robert PROST 2h57'30'' 

29 Rémy SZYJKA 2h34'34'' 164 Fred QUILY 3h01'18''  

56 Mathieu MAILHE 2h40'59'' 201 Philippe GRAVELLE 3h08'07'' 

75 François BONNIVARD 2h45'26'' 206 Charlotte BEYNIER 3h08'55'' 

95 Alain CALMELS 2h50'11'' 207 Alain BEYNIER 3h08'56'' 

Jean-Marc GELOEN au chtriman 
de Cambrai.  

Derniers mètres pour Marine 
HAZARD (dossard 6) à Gray.  
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Du sport en famille ! 
 
Le matin du 26 septembre, une partie de la base de loisirs s’est trans-
formée en grand terrain de jeu. Nouvelle formule, nouvelle appella-
tion et nouveau cahier des charges pour l’ancien « Sport en Fa-
mille », devenu « Tout Créteil en Sport ».  Dorénavant, la manifesta-
tion se distingue par le nombre d’activités qu’elle propose. Une quin-
zaine sur les deux jours. Le premier, si il est naturellement ouvert à 
tous, est surtout le lancement « officiel » de la saison des P’tits Bé-
liers, venus en nombre.  
Au programme, des parcours athlétiques, karts à pédales, course 
d’orientation et du vélo sous toutes ses formes (parcours VTT, pro-
menades et biathlon). Tout ceci en famille et entres amis. Et les en-
fants adorent se mesurer à leurs parents, qui sont, tout 
« naturellement », moins performants que leurs petits sportifs en 
herbe. Et c’est tout à fait normal. Conseillés par des éducateurs spécialisés, ces jeunes sportifs n’ont plus qu’à appliquer les con-
signes pour dépasser les grands. Au cyclisme par exemple, le conseiller spécial des bambins était Grégory BAUGÉ. Les parents pou-
vaient toujours pédaler.  
Du sport, pour tous donc, et du soleil, partout, le samedi comme le dimanche. 
 

La manifestation qui ne manque pas d’air. 
Second acte de l’événement, dimanche 27. Très tôt le matin, les ser-
vices techniques de la Ville de Créteil et ceux du prestataire Concept 
Evénement se sont donné rendez-vous pour mettre en place tout un 
arsenal d’ateliers et structures gonflables. Des formes étranges ont 
poussé devant le lac, donnant l’impression que la Mairie, au loin, 
était dans un parc à jeux.  
A 11h, ouverture des « portes ». Du monde, progressivement, et une 
petite frayeur. Pendant quelques minutes, une panne a coupé le cou-
rant des structures gonflables. Les plus petits ont cru que le Panda 
géant était entrain de mourir. Mais les techniciens ont rapidement 
trouvé une solution, durable, qui ne créera plus d’angoisses de la 
journée pour les plus petits.  
Pour les plus grands, le choix était aussi de mise. Baby-foot géant, 
mur d’escalade, boxe française, speedminton et bien d’autres activi-
tés encore étaient là pour satisfaire tout le monde. Comme la veille 
au cyclisme, il y avait à l’atelier boxe française un éducateur pas 
comme les autres. Grand parmi les adultes, géant parmi les enfants, 
Slimane SISSOKO était, cette année encore présent, large sourire 
greffé au visage (le champion de France en titre des moins de 85kg sera le prochain finaliste des championnats du Monde le 7 no-
vembre prochain).  
Sur le lac, c’est le canoë-kayak qui proposait ses services pour un petit tour de kayak ou d’optimist.  
Avec plus de 1500 participants, cette nouvelle édition est de nouveau une réussite et ne manquera pas de proposer encore plus l’an-
née prochaine. Pour sûr, une manifestation qui ne manque pas d’air.  
 

Grégory BAUGÉ et Isabelle BRYNKUS. Slimane SISSOKO à l’atelier boxe française. 

Visite de Laurent CATHALA, au centre, entouré, de gauche à droite de Françoise MOISSON, 
Directrice du service des sports de Créteil; d’Olivier PLACE, secrétaire général de l’US, 

Josette SOL, maire-adjoint chargée de l’habitat et du logement, Yvette ROUSSEAU, membre 
du bureau de l’US et Camille LECOMTE, Président général de l’US. 

Vue d’ensemble des installations. 

Texte et photographies : Nicolas BIACHE 
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Correspondant : Pierre MEILHAT 
Photographies US Créteil Voile 

Revenons un peu en arrière, en 2008, 
Paul débute en course au large en soli-
taire, il participe notamment à la course 
Cap Istanbul et s’y fait remarquer… 
 
Début 2009, il intègre le centre d’entraî-
nement de Méditerranée à la Grande 
Motte et prépare sa saison. Il ne peut par-
ticiper aux courses préparatoires d’avant 
saison et compte cependant sur un parte-
naire pour la Solitaire du Figaro. Tout est 
remis en question à un mois de la clôture 
des inscriptions… 
Alors, une chaîne de solidarité se met en 

route, avec la famille, les amis et son 
club, l’US Créteil Voile ; le dernier jour 
des inscriptions, Paul peut confirmer sa 
participation…Ouf ! 
Merci à tous les partenaires qui ont ré-
pondu présents et particulièrement à 
« Domino’s Pizza ». 
 
Tout n’est cependant pas réglé, il faut 
trouver un bateau à louer, des voiles 
compétitives… 
Le puzzle prend forme, Paul gère ce pro-
jet tout en continuant à respecter les en-
gagements professionnels pour lesquels il 
s’était engagé (Paul est entraîneur en 

voile à Brest), En juillet, il suit ses 
« jeunes » au championnat de France et 
au championnat du Monde en Italie. 
 
C’est seulement à quatre jours du départ 
qu’il arrive à Lorient pour finir de prépa-
rer son bateau, car à l’inverse de la quasi-
totalité des concurrents, il ne dispose pas 
de préparateur attitré… Au moins, il 
n’aura pas eu le temps de gamberger ! 
 
Le 30 juillet, c’est le départ de la pre-
mière étape vers la Corogne (Espagne), il 
y aura quatre étapes. 

 
Chaque étape dure entre deux et quatre 
jours et le temps de sommeil se compte 
en minutes. 
 
Pour bien faire marcher un bateau, il faut 
manœuvrer, régler les voiles, barrer, étu-
dier la météo, choisir sa route, rester lu-
cide !... Paul réalise une très belle pre-
mière étape, il est quinzième. Lors de la 
deuxième, il est victime d’un trou de vent 
au départ, mais s’accroche et limite le 
temps perdu pour l’arrivée à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. 
 

La troisième étape conduit la flotte en 
Irlande, les algues prisent dans la quille 
ralentissent Paul la première nuit, puis en 
traversant la Manche et la mer d’Irlande, 
il revient au contact… Enfin c’est l’arri-
vée à Dingle, tout le monde se retrouve 
dans un mouchoir de poche. 

(Suite page 27) 

Solitaire du Figaro : Paul MEILHAT dans la cour des grands. 

Cette quarantième Solitaire a été exceptionnelle par son plateau : Tous les spécialistes de ce type de course étaient présents au dé-

part comme par exemple Michel DESJOYAUX, Armel LE CLEACH, Yann ELIÈS ou encore Gildas MORVAN, ils étaient vingt cinq sur 

cinquante deux à pouvoir postuler pour la victoire…Elle a été aussi exceptionnelle par l’âpreté de la lutte entre les concurrents et par 

le peu d’écart entre les vingt premiers après 15 jours de course. 

Dans ce contexte très concurrentiel, Paul MEILHAT a réussi une performance remarquable et s’est classé dix neuvième pour sa pre-

mière participation à cet Everest de la voile. 
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La dernière étape sera elle aussi très 
serrée, Paul ne lâche pas la tête de la 
course et termine onzième, dans le sil-
lage d’un certain Michel DES-
JOYAUX. 
Nicolas LUVEN gagne cette solitaire, 
Paul est deuxième bizuth derrière Fa-
bien DELAHAYE qui termine juste 
devant lui. 
 
Compte tenu des conditions dans les-
quelles Paul a préparé sa course, le 
résultat de cette première Solitaire du 
Figaro est plus qu’encourageant et per-
met d’entrevoir de belles perspectives 
dans la course au large en solitaire car 
sa marge de progression reste impor-
tante. 
 

Pour 2010, Paul est en recherche de 
partenaire, il souhaite participer à l’en-
semble de la saison qui débutera dès fin 
2009 afin de préparer la bateau et s’en-
traîner de façon sereine. 
 
Même si le budget pour une saison en 
course au large en solitaire avec le mo-
notype Figaro Bénéteau reste raison-
nable et permet une belle couverture 
médiatique, ce point reste la principale 
préoccupation de Paul et conditionnera 
la faisabilité de ce beau projet. 
 
Au delà de la performance indéniable, 
Paul a fait l'unanimité auprès des con-
currents et de la presse sur son es-
prit  sportif, son sens du partage et de 
solidarité. Des valeurs qui sont bien 
représentatives de celles de son club et 
de la ville de Créteil. 
 

Tour de Bretagne. 
Après la Solitaire du Figaro, ce fut le 
Tour de Bretagne, une compétition par 
équipe. 
C’est à l’occasion du Salon Nautique 
que Paul MEILHAT et Fabien DELA-
HAYE décident de faire équipe pour 
participer à ce Tour de Bretagne. Tous 
deux viennent de deux Pôles d’entraî-
nement, Fabien est à Port-la-Forêt et 
Paul à La Grande Motte. 
Leur objectif était de placer leur bateau 
dans le Top 10. Objectif atteint puis-

qu’ils prennent la 9ème place du classe-
ment général, mais surtout sortent vain-
queurs dans la catégorie des débutants. 
 

(Suite de la page 26) 

Renseignements et contact : paul.meilhat@gmail.com  

Paul MEILHAT et Fabien DELAHAYE. 
 ©Vincent MOUCHEL 

NOUVELLE ÉPÉE DE DAMOCLÈS 

 

Objet d’un projet de loi qui doit être exa-

miné par le Parlement avant la fin de 

l’année, la réforme territoriale menace 

les subventions dont bénéficie le sport, à 

hauteur de 1,2 milliard d’euros. 

 

Cette éventuelle restriction budgétaire 

inquiète à l’évidence le CNOSF, conscient 

que si l’on supprimait –  ainsi qu’il est 

prévu – la compétence de financement 

aux Conseils régionaux et départemen-

taux, actuels bailleurs des attributions, il 

importerait aux communes de prendre le 

relais… dans la mesure où elles en ont 

les moyens. 

Il juge, par conséquent, la situation ca-

tastrophique car si l’Etat se désiste, si les 

instances régionales et départementales 

perdent leurs prérogatives et si les com-

munes ne sont pas en mesure d’interve-

nir, qui financera le sport national ? 

 

L’intervention envisagée de Denis MAS-

SEGLIA, président du Comité national 

olympique et sportif français et de Jean 

Michel BRUN, vice-président en charge 

du dossier, est à suivre avec l’attention 

qui convient, tant elle sera déterminante. 

  

Il va sans dire que l’Association nationale 

des Elus en charge du Sport (ANDES) 

reste attentive au dénouement de la 

démarche. 

Depuis le 24 septembre, le trophée de 

la Coupe du Monde de football fera le 

tour de l’Afrique en 70 jours, dans 50 

pays dont le Bénin. Le point de départ a 

été le Caire (Egypte).  

Ce voyage exceptionnel fait partie des 

évènements visant à promouvoir la 

Coupe du Monde 2010 en Afrique du 

Sud, la première à être organisée en 

terre africaine.   

Bien que les médias aient largement 

commenté l’événement, il nous à paru 

nécessaire d’annoncer que la candida-

ture de Rio de Janeiro avait été rete-

nue pour l’organisation des JO de 2016. 

mailto:paul.meilhat@gmail.com
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