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Le samedi 26 Juin 1999 après-midi, 
avait lieu la fête qui venait couronner la 
fin de la 1ère année de l’École Multis-
ports de l’US Créteil, « Les P’tits Bé-
liers ». 
C’est au Parc Municipal des Sports Do-
minique Duvauchelle que se déroulait 
cette fête qui, malgré un temps incertain, 
accueillait plus de 200 participants aux-
quels s’étaient joints frères, sœurs, pa-
rents et grands parents pour les encoura-
ger. 
Ce fût un après-midi intense par la viva-

cité, les couleurs, l’animation que participants et invités vécurent; 
en effet au programme: 
 - des jeux et rencontres sportives diverses durant lesquels 
nos « P’tits Béliers » se sont affrontés… dans un esprit très sportif. 
 - une remise de récompenses ou chaque participant a reçu 
un « frisbee » à l’effigie du petit bélier, 
 - un goûter fabriqué par les « Mamans » et/ou les « Papas » 
pour les estomacs de nos champions en herbe, 
 - une kermesse où grands et petits ont pu participer et ou les 
enfants, vêtus de leurs tee-shirts multicolores se sont amusés aux 
jeux d’adresse mis à disposition par le Club des Dauphins de Créteil 
que nous remercions pour sa contribution à la réussite de cette fête. 
 
La convivialité, l’enthousiasme, le dynamisme, l’esprit d’équipe, le 
fair-play… étaient au rendez-vous. 
 
Vers 18 heures les « P’tits Béliers » se sont dispersés en se donnant 

rendez-vous dès septembre prochain (le samedi 25 Septembre 
1999). 
S’en suivit une soirée « barbecue » à l’initiative de l’US Créteil et 

organisée, sur la base de canoë kayak, sous la responsabilité de 
Jacques DEBUSNE, Président de cette activité, à laquelle étaient 
convié l’ensemble des moniteurs de l’école multisports et les diri-
geants de l’U.S.C. 

CONTACTS  U.S.C. 

Triathlon Passion 

Dimanche 6 Juin 1999, 8h30, le parvis de 
l’Hôtel des Finances est rincé par les 
trombes d’eau: un dernier nettoyage avant 
le 9ème Triathlon Passion de Créteil. 
Les bénévoles et les agents des services 
municipaux mobilisés pour l’occasion, s’af-
fairent dès le matin pour monter le parc à 
vélos, préparer les panier-repas, organiser la 
réception des concurrents, installer la ligne 
d’eau sur le lac agité et régler les ultimes 
détails. 
A 11h, tout est prêt et le « Grand Cirque » 
s’illumine. Les concurrents, dont certains 
étaient la veille au triathlon de Marseille 
pour obtenir une place pour les Jeux Olym-
piques de Sydney, viennent retirer leur dos-
sard. Les 300 triathlètes espérés ont répon-
du tous présents. Nous devons même dans 
l’urgence, mais avec grand plaisir, accueil-
lir quelques retardataires. 
A 13h30, les amoureux du triple effort 
s’élancent dans le lac pour 750 mètres. La 
fraîcheur de l’eau ne freine ni l’ardeur, ni la 
détermination des sportifs. D’emblée, la 
course s’emballe et les premières places 
sont âprement disputées. Lors de la pre-
mière transition, chacun essaie de perdre un 
minimum de temps afin d’enfourcher son 

vélo parmi les meilleurs pour parcourir les 
20 kms du circuit. 
Les 270 garçons et les 30 filles roulent alors 
dans les rues de Créteil, interdites à la cir-
culation pour l’occasion, parfaitement sécu-
risées par la Police, les services municipaux 
et les bénévoles qui auront eu à supporter 
les invectives de certains cristoliens ron-
chons (rares, certes, mais bruyants). 
Le parcours pédestre, autour du lac fait 5 
kms. Il est le juge de paix après déjà 40 mi-
nutes d’effort intense et continu pour les 
meilleurs. 
Le sartrouvillois Cyril MAZURE, qui était 
la veille à Marseille, remporte le sprint en 
56 minutes. La première féminine, Stépha-
nie GROS, elle aussi la veille à Marseille, 
arrive 10 minutes plus tard et repart pour la 
deuxième année consécutive avec la plus 
grande coupe. 
Le flot des anonymes arrive ensuite. Cha-
cun à son rythme, selon ses moyens et sa 
motivation. Ici, l’important n’est pas de par-
ticiper, mais de finir. Le dernier concurrent 
arrivé et applaudi, le Trirelais peut partir à 
son tour. 43 équipes s’affrontent sur le 
même parcours dans la bonne humeur sans 
omettre l’esprit de compétition. 

Là non plus pas d’accroc. Tous les concur-
rents semblent ravis de leur participation. 
A 18h, un pot est offert dans les salons de la 
Mairie. C’est l’occasion pour le président 
de l’US Créteil Triathlon, Thierry MEH-
MELD, de remercier Monsieur Laurent 
CATHALA, Député Maire de Créteil, pré-
sent sur cette épreuve, la Municipalité, 
l’O.M.S. les services municipaux, l’US 
Créteil, le Conseil Général, les sponsors et 
les bénévoles sans qui rien ne serait pos-
sible. 
Le 9ème TRIATHLON PASSION est fini, 
Vive le 10ème. Il sera plus coloré, plus 
bruyant, plus festif. Dix ans cela se fête. 
Rendez-vous est donc donné à tous. 

Les « P’tits Béliers » c’est la fête! 

Une des épreuves de course en sac. 
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Pour la 12ème année consécutive, la fête de la G.R.S. a fait l’unanimité dans une salle comble 
au Palais des Sports. 
Une totale réussite due au talent des entraîneurs et des 280 gymnastes représentant la sec-
tion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des plus pe-
tites aux plus grandes, la G.R.S. a retracé les grands évènements du siècle, sur le plan social 
avec l’émancipation de la femme, sur le plan technique avec le téléphone et son développe-
ment, mais aussi sur le plan politique avec l’évocation de la chute du mur de Berlin, sur le 
plan artistique avec les différents types musicaux au cours de notre siècle et bien évidem-
ment sur le plan sportif, avec le ballon, engin favori de beaucoup de gymnastes, qui a été 
mis à l’honneur dans un clin d’œil à la coupe du monde de Football qui a clôturé cette fête et 
entraîné tous les spectateurs sur l’hymne de cet événement! 
 
Un moment fort également fût la prestation réalisée par une équipe masculine formée de pa-
rents… et les puristes auront apprécié, en deuxième partie, les démonstrations gymniques 
des meilleures gymnastes, celles-là mêmes qui ont participé aux championnats de France à 
Nîmes et Saint Brieux. 
 
Rendez-vous est donc pris pour l’an prochain « G.R.S. 2000 ». 

Gala de G.R.S. Sport et Handicap 

Dans le cadre de « Sport et Handicap », 
les éducateurs spécialisés de l’US Créteil 
mettent en place, en partenariat étroit 
avec l’US Créteil Voile, l’US Créteil Ca-
noë Kayak, ainsi qu’avec le Service de la 
Jeunesse de la Ville de Créteil, des stages 
sportifs pendant le mois de juillet 1999. 
Ces stages s’adressent aux enfants handi-
capés moteur, à partir de l’âge de 10 ans. 
- Les stages de Canoë Kayak auront lieu 
du 5 au 9 Juillet et du 12 au 17 Juillet, de 
14h à 17h, sur la base, 20 rue du Barrage 
à 94000 Créteil, 
- Les stages de Voile se tiendront du 19 
au 23 Juillet et du 26 au 30 Juillet. Deux 
formules sont proposées:  
 - de 9h à 12h et de 13h à 16h 
 - uniquement de 13h à 16h. 
Pour des raisons d’accessibilité et de ma-
tériel, ces stages de voile se dérouleront 
sur la base de Choisy-le-Roi. 
 
Pour tous renseignements et pour les ins-
criptions s’adresser à Nathalie ou Alban 
au 01 42 07 15 74 
 

 

 

Le LIONS CLUB de Créteil, avait orga-
nisé le 26 Mars 1999, un concert au pro-
fit des non-voyants et malvoyants adhé-
rents « handisports » de l’US Créteil.  
Le Vendredi 18 Juin 1999, Madame 
Luce MARTIN, Présidente du LIONS 
CLUB, a remis officiellement à l’US 
Créteil, représentée par Roger BAU-
MANN, les deux tandems que les fonds 
réunis ont permis d’acquérir. 
 L’US Créteil remercie le LIONS CLUB 
pour cette initiative qui permet de renfor-
cer l’action entreprise en direction des 
non-voyants et malvoyants, action qui en 
l’occurrence est sous l’égide de l’Asso-
ciation Cyclotourisme de l’US Créteil. 

Christian NOBILET, pilote et Gilles LEBRETON   
essaient un des tandems devant Madame Luce MAR-

TIN et Monsieur André MAURIN 

Charte Graphique 

L’US Créteil s’est dotée d’une charte graphique, charte qui a été présentée au dernier Con-
seil d’Administration. 
Cette charte a été réalisée pour servir de référence à l’ensemble des utilisateurs du logo de 
l’Union Sportive de Créteil, ceci afin d’avoir une communication homogène en différents 
lieux et sur différents supports. 
Tous les éléments de base: logotype, typographie, couleur… y figurent et permettent de 
trouver une solution à tous les problèmes d’identification visuelle, tels que papier à lettre, 
carte de visite, carte de correspondance, affiche et calicot.  
Les éléments constitutifs de cette charte graphique sont disponibles au siège, sous forme 
d’une brochure permettant d’en visualiser les différents paramètres. 
« Contacts U.S.C. » a bien évidemment pris les devants et modifié sa présentation afin de 
respecter cette nouvelle charte. 
Nous ne pouvons qu’engager les responsables des Associations Membres à se conformer à 
cette charte qui ne peut que renforcer notre identification et améliorer notre communication 
commune. 

Groupe « Eveil » 

Une gymnaste du groupe de division fédérale 

L’équipe des Championnats de France à Nîmes 



Le Journal d’Information de l’Union Sportive de Créteil 

Juin-Juillet 1999 Numéro 20 Exemplaire gratuit. Reproduction interdite. 

Cristo-Lutte 

Pour sa 5ème édition, les 12 et 13 Juin 1999, au gymnase Nelson PAILLOU la « Cristo-
Lutte » a connu un beau succès sportif et populaire, ou 210 participants représentaient 23 
clubs et 6 nations (U.S.A., Pologne, Sélection d’Afrique, Suisse, Ecosse et France). 
 
Cette année, avec l’appui de la Fédération Française de Lutte, le plateau sportif était plus 
relevé et nous laisse de grands espoirs pour les futures éditions.  
 
La « Cristo-Jeunes » est maintenant reconnue de tous et est devenue un rendez-vous incon-
tournable au calendrier régional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’US Créteil, pour sa part s’est bien comportée et bien que privée de leur nouvelle recrue 
Djamel AINAOUI, a remporté une très méritoire 3ème place. 
 
Ce résultat, de bon augure avant le prochain Championnat de France par équipes, a été ac-
quis devant Mme HULOT, Vice Présidente du Conseil Général du Val de Marne, de Mr 
MAURIN, Maire Adjoint chargé des Sports et de Mr EMELIN, Directeur Technique Natio-
nal ainsi que de nombreux dirigeants de l’US Créteil. 
 
Les résultats sont: 
 - « Cristo-Filles »: 1er Gorce (Pologne), 2ème Tourcoing, 3ème US Créteil. 
 - « Cristo-Jeunes »: 1er Martigny (Suisse), 2ème S.C.O. Rosny S/Bois, 3ème U.S.O. 
Chelles 
 - « Cristo-Lutte »: En finale, l’A.S.S.O. Sarreguemines bât la Sélection Ile de France 
(4 à 2). 3ème US Créteil. 
 
A souligner qu’Isaac M’PIA ENDJAM, de l’U.S.Créteil Lutte a été élu meilleur technicien 
de l’ensemble de la compétition. 
 
Rendez-vous l’année prochaine! 

André MAURIN aux côtés du podium de la « Cristo-Lutte » . David TEIXEIRA en Finale 

Stages d’été 

L’U.S.Créteil, en collaboration avec la Direction de la Jeunesse de 
la Ville de Créteil, organise, pendant le mois de juillet, des stages 
spécifiques; ceux-ci concernent le Basket, le Canoë Kayak, le Judo 
et la Lutte et sont encadrés par des éducateurs de l’école multis-
ports. 
 
Basket:   
Lieu: Gymnase Pasteur, 
Stage ouvert aux 8-15 ans, 
Fonctionnement: Tous les après-midi, initiation et perfectionnement 
au basket traditionnel, 
Dates et horaires: Toutes les semaines de juillet, du lundi au ven-
dredi de 14 h à 17 h. 
 
Canoë Kayak: 
Lieu: Bras du Chapitre, 
Stage ouvert aux 8-16 ans, 
Fonctionnement: Tous les après-midi à la base U.C.P.A. du Bras du 
Chapitre, initiation au Canoë avec sortie le vendredi. 
Judo: 
Lieu: Gymnase de La Lévrière, 
Stage ouvert aux 8-14 ans, 

Fonctionnement: Tous les après-midi, initiation et découverte, 
Dates et horaires: Toutes les semaines de juillet, du lundi au ven-
dredi de 14 h à 16 h 30. 
 
Lutte: 
Lieu: Maison de quartier du Port, 
Stage ouvert aux 8-15 ans, 
Fonctionnement: Tous les matins de 10 h à 12 h, initiation et per-
fectionnement à la lutte, 
Dates et horaires: Toutes les semaines de juillet, du lundi au ven-
dredi, de 10 h à 12 h. 
 
Pour tous renseignements concernant ces stages et les modalités 
d’inscription, appeler le 01 42 07 15 74 et demander Sandrine. 
 
Pour ces stages spécifiques, il n’y aura pas de ramassage par car. 

Football  

L’U.S.Créteil Football, prépare son en-
trée de Division 2. A l’heure ou nous édi-
tons ce numéro, un certain nombre de 
nouveaux joueurs ont intégré les effectifs 
cristoliens.  
Il s’agit de: 

• Ali BOUAFIA, attaquant, (Lorient) 

• Anthony BANCAREL, attaquant, 
(Toulouse, Bordeaux) 

• Cédric DUCHESNE, gardien, (Istres) 

• Jean-Luc ESCAYOL, milieu défensif, 
(Perpignan, Le Mans) 

• Bernard HERESON, défenseur, (Caen, 
Lens, PSG) 

• Franck HISTILLOLES, milieu défen-
sif, (Bordeaux, Metz) 

• David LE FRAPPER, milieu défensif, 
(Valenciennes, Châteauroux, Niort) 

• Aboubacar SANKARE, défenseur, 
(Lens, Toulouse). 

 

 

Handball 

Le Handball prépare également sa pro-
chaine saison avec le recrutement de Lu-
cien DAMBREVILLE, Fabrice GUIL-
BERT et Benoît HENRI, alors que Bruno 
DUCHEMIN, Olivier MANTES, Kamel 
REMILI et Jérôme TURCHI quittent notre 
équipe. 
A la suite de la dernière assemblée géné-
rale, Monsieur Jean-Jacques MEJECASE 
devient Président de l’association Hand-
ball au lieu et place de Monsieur Jacques 
LE GUEDARD qui devient Vice Prési-
dent. 
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Pas de permanence pendant les congés scolaires d’été. A partir de la rentrée de Septembre, la permanence du vendredi est remplacée 
par le lundi:  

Permanences du Siège – Congés Annuels 

Résultats Dates à Retenir 

5 Septembre 1999, Cyclotourisme à  tra-
vers l’Ile de France, 
 
12 Septembre 1999, de 14h à 18h 
BROC’SPORTS au Palais des Sports 
Robert Oubron, 
 
19 Septembre 1999, Tout Créteil Court, 
de 10 h à 12 h, départ au Stade Domi-
nique Duvauchelle, 
 
22 Septembre 1999, Journée sans voiture, 
découverte de Créteil à vélo. Départs 
groupés à 10h, 14h et 15h du 5 rue d’Es-
tienne d’Orves, 
 
25 Septembre 1999, reprise des P’tits 
Béliers. 
 
24, 25 et 26 Septembre 1999, Festival 
International de la Ville 

Athlétisme: 
Belle cinquième place de Sylvie BORDA au 
triple saut avec 13,81 mètres, lors de la  
Coupe d’Europe des nations qui s’est dérou-
lée au stade Charly. Rappelons que l’objec-
tif pour Sylvie BORDA est d’atteindre les 
minima pour les Championnats du Monde 
de Séville fixés à 14,20 mètres. Notons que 
le record personnel de Sylvie BORDA est 
de 14,04 mètres. 
 
Canoë Kayak: 
Lors d’une régate internationale en Slova-
quie, Nicolas DROUET est finaliste en K4 
sur 500 et 1000 mètres. 
A Duisburg, Yannick LAVIGNE se classe 
3ème en C4 et se sélectionne pour les 
Championnats du Monde auxquels partici-
pera un autre cristolien, en catégorie juniors, 
Cédric REVEILLON en C1. 
 
Cyclisme: 
Le palmarès de Yohann BOUTELOUP s’est 
étoffé de deux nouveaux succès, l’un au 
terme de la première étape du « National 
Tour » à Montendre, le second à Méry-sur-
Oise. 
Philippe TASSONE, dans le cadre du « Prix 
du Conseil Général », après sa victoire à 
Rungis, renouvelle son exploit à Ris-
Orangis.   
Extrait de « Tour de Roue » n° 18 de Juin 1999. 

 
Cyclotourisme: 
Dix représentants de l’US Créteil Cyclotou-
risme ont participé au Tour de Corse organi-
sé par la F.F.C.T., du 2 au 12 Juin 1999. 
Cette délégation représentait le tiers des par-
ticipants à cette manifestation de 920 kms 
sur 9 jours ou le soleil était bien évidem-
ment de la fête. 
Deux adhérents participeront, fin Août, à 
l’épreuve Paris-Brest Paris, soit 1200 kms!  
 
Gymnastique Sportive: 
Deux podiums, le premier en Division Na-
tionale 2 où son équipe se place 2ème et 
l’autre en Division Nationale 1 où elle 
monte sur la troisième marche. 
 
 
Handball: 
Belle victoire de l’US Créteil Handball au 
tournoi de Pontault-Combault, organisé par 

le comité de Seine et Marne. Après avoir 
vaincu Pontault-Combault (25-17), Créteil 
remporta le match contre Massy (21-19). 
Thierry ANTI, leur entraîneur peut se mon-
trer satisfait d’autant que la veille les cristo-
liens avaient déjà remporté le match contre 
l’A.C.B.B. (33-17). 
 
Squash: 
A Aix en Provence se déroulaient les 22 et 
23 Mai 1999, les phases finales du cham-
pionnat de France par équipes. Pour la deu-
xième année consécutive, l’équipe féminine 
de l’US Créteil décroche le bronze (en Na-
tionale 1). L’équipe se composait de Véro-
nique CHASTRES, Laetitia ESTOURNES, 
Catherine EZVAN, Élisabeth WOLF, Em-
manuelle GAUVRIT, Nadia KARIDA, So-
nia DRUET, Anne-Marie JULIEN. 
Médaille de bronze également pour Cathe-
rine EZVAN en championnat de France 
(Vétérans + de 35 ans) à Grenoble les 28, 29 
et 30 Mai. 
 
Tennis: 
Dans le sillage du nouveau n°1 cristolien, 
Fabrice SKIBA (-4/6) l’équipe « 1 » de 
l’US Créteil Tennis gagne le championnat 
régional et accède ainsi à la 4ème division 
nationale. L’avenir du Club semble assurer 
puisque les benjamins s’imposent eux aussi 
dans leur championnat (Antso et Vatsy RA-
KOTONDRAMANGA et Nysan TAN). 
 
Tennis de Table: 
L’équipe première masculine est vice cham-
pionne de France N3 et accède en N2. 
Les filles, en catégorie « minimes », sont 
Championnes de France (Laura BLANCO, 
Véronique ROUSSEAU et Vanessa 
SMITE). 
Laura BLANCO remporte les titres de 
championne de France en simple et en 
double. 

 Lundi Mardi Jeudi Samedi 

30/08 6/09 13/09 20/09 27/09 31/08 7/09 14/09 21/09 28/09 2/09 9/09 16/09 23/09 30/09 4/09 11/09 18/09 25/09 

Yolande ALVIANI      X  X  X      X    

Nigella GUIL-
LAUME 

X  X  X               

Didier HUBERSON           X  X  X   X  

Véronique MOIOLA            X  X     X 

Maryse PERRIN  X  X                

Jany ROILLAND       X  X        X   

L’Association US Créteil Volley Ball re-
cherche des entraîneurs pour la saison 
sportive 1999/2000. 
Merci de prendre contact avec Catherine 
PROST au 06 84 69 24 58 
 

 

 
Certains de nos « Emplois Jeunes » ont eu 
les résultats de leurs examens. Ainsi: 
Sandrine ARNEFAUD obtient sa maîtrise 
I.U.P. (Métiers du Sport) et est admise au 
concours d’Éducateur Territorial des Acti-
vités Physiques et Sportives (A.P.S.), 
Lionel LEBLANC a obtenu le tronc com-
mun du Brevet d’État d’Éducateur Sportif 
1er degré. 
L’U.S.C. tient ainsi ses engagements en 
incitant et favorisant la formation des 
« Emplois Jeunes » afin qu’ils améliorent 
leurs performances pour les missions con-
fiées et préparent mieux leur future car-
rière professionnelle. 

Brèves 


