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Permanences février 2008 : Permanences avril 2008 :
Samedi 2 Nicolas BIACHE, Samedi 5 Pascal CLEMENT,
Samedi 9 Pascal CLEMENT, Samedi 12 Yolande ALVIANI,
Samedi 16 Yolande ALVIANI, Samedi 19 Jany ROILLAND.
Samedi 23 Jany ROILLAND.

Permanences mars 2008 :
Samedi 15 Maryse PERRIN,
Samedi 22 Véronique MOÏOLA,
Samedi 29 Nicolas BIACHE.

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y aura pas de permanence les 
er samedi 1 et 8 mars 2008. 

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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Au sein de l'association, les bénévoles acquièrent et mettent en œuvre des compétences transférables dans la vie professionnelle. La reconnaissance de 
cette expérience et de ces savoir-faire est désormais possible. La loi de modernisation sociale (journal officiel du 18 janvier 2002) introduit dans son 
chapitre II (développement de la formation professionnelle), la validation des acquis de l'expérience (VAE) et apporte des modifications au code du travail 
et au code de l'éducation. 
C'est un formidable outil d'insertion ou de réinsertion notamment pour des personnes qui ont quitté la vie professionnelle pendant plusieurs années ou qui 
ont peu de diplômes mais une forte pratique associative.

Bénéficiaires :
Toute personne qui désire acquérir une qualification, l'adapter ou la compléter, pourra effectuer une demande de validation des acquis de son expérience. 
Un congé est autorisé dans le cadre de la VAE, il est égal à 24 heures de temps de travail (3 jours).

Titres et diplômes concernés :
La VAE permet :

- d'obtenir, en totalité ou en partie, un des diplômes, titres ou certificats de qualification inscrits dans le répertoire national des certifications 
professionnelles.

- d'accéder directement à un cursus de formation sans justifier du niveau d'études ou des diplômes et titres normalement requis.
Sont donc concernés : les diplômes de l'enseignement supérieur (ingénieur compris), les diplômes technologiques ou professionnels, les diplômes de 
l'Education Nationale, les diplômes d'un certain nombre de ministères tels que l'Agriculture, la Jeunesse et les sports, l'Emploi et la solidarité, etc.

L'expérience prise en compte :
La VAE prend en compte les compétences professionnelles acquises pendant 
au moins trois ans dans l'exercice d'une activité salariée ou non, ou d'une 
activité bénévole (sociale, associative, syndicale …) dès lors que celles ci sont 
en relations directes avec le diplôme (ou le titre) visé.

La procédure à suivre :
Lorsque le candidat est indécis quant à l'orientation à choisir, il peut s'adresser à 
un organisme d'information ou d'orientation professionnelle (ANPE, Mission 
Locale, CIO, Chambre des Métiers,… ) où il pourra recueillir toutes les 
informations souhaitées. Cet organisme lui fournira une aide dans l'élaboration 
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Athlétisme
De plus en plus précoce, le rendez-vous hivernal met en déséquilibre la préparation des athlètes.
Le manque de stade couvert et le coût de mise à disposition des structures obligent les dirigeants 
Val-de-Marnais à mutualiser les organisations avec les départements voisins. 
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, dimanche 25 novembre, dans la halle couverte de 
l'INSEP pour les championnats départementaux. 
Joyaux de la préparation olympique, ce site flambant neuf avec ses nouvelles couleurs a 
dynamisé et motivé la forte délégation de l'US Créteil. Nos jeunes se sont surpassés et de 
nombreux records personnels sont tombés.
Le bon comportement des cadets et juniors est, une nouvelle fois, de très bon augure pour la 
saison hivernale 2008.

Les résultats les plus probants :
Cadette : 
BELOT Pauline, hauteur 1m72 (minima des championnats de France), longueur : 5m40, poids : 
9m83 trois records personnels,
Juniors filles : 
CHARLES Charlène, 60m haies : 8.90, longueur : 5m39,
DESROSES Anaïs, 60m : 7.92 record personnel,
NERVILUS Marquilu, 60m : 8.01,
LOLLIA Mélanie, longueur : 6m00 record personnel en salle,
Espoirs filles :
BILLAUD Cindy, 60m :7.76,
RIPASARTI Magali, 60m haies : 8.96,
Cadet:
GIBINDRAM Johan, 60m haies: 8”57, longueur: 6m 18 (deux records personnels),
Juniors hommes :
NICOLAS Jordan, 60m haies : 8.16, 60m : 7.23,
KONE Ousmane, 60m haies : 8.26, 60m : 7.27,
RAHAL Youssef, 800m : 2'01.72,
Espoir homme:
MANG Karl, 60m: 7.17,
Seniors hommes :
VEIRON Charles, longueur : 7m08,
PAROLE Yannick, Triple saut : 14m53.

de son projet professionnel et  dans 
l'accompagnement de la constitution de son 
dossier, notamment pour la description des 
activités précédemment exercées ; et à mettre en 
relation ses compétences avec celles exigées par 
le référentiel de la certification visée.
 Si le candidat à la VAE connaît avec précision le 
diplôme, le titre ou le certificat qu'il veut obtenir 
; il lui suffit de s'adresser directement à 
l'organisme qui le délivre. Il devra ensuite suivre 
les différentes étapes de la procédure.
Le dossier de demande de VAE est soumis à un 
jury de validation.
L'obtention d'un titre ou d'un diplôme par la 
VAE n'a rien d'automatique : des procédures 
propres à chaque service valideur permettent 
d'évaluer les compétences professionnelles du 
candidat. Au vu d'un dossier constitué par ce 
dernier, le jury qui effectue la validation se 
prononce à l'issue d'un entretien et, le cas 
échéant, d'une mise en situation professionnelle. 
Chargé d'apprécier le caractère professionnel 
des compétences acquises et leur lien avec celles 
qu'exige le référentiel, le jury décide de la 
validation totale ou partielle et de l'attribution du 
titre. Dans le cas d'une attribution partielle, le 
candidat a 5 ans pour se présenter à un contrôle 
complémentaire pour la partie manquante.

Un droit pour les salariés :
Un congé de validation des acquis de 
l'expérience est mis en place pour les salariés 
selon des modalités correspondant à celles du 
congé de bilan de compétences.
Les actions de la VAE entrent dans le champ de 
la formation professionnelle continue, ce qui 
permet aux employeurs d'imputer les coûts 
correspondants sur leur participation obligatoire 
au financement de la formation continue. 

Info Dirigeants :

la validation des acquis
de l’expérience (suite):

Monsieur Mohamed BAIT 

nous a quittés le 11 novembre 
edernier, dans sa 51  année. Il 

fût enseignant à l'US Créteil 

Tennis durant plus de 20 ans. 

Sa bonne humeur, son sourire, 

sa compétence vont nous 

manquer. 

L'US Créteil Tennis ainsi que  l'US Créteil générale 

adressent à sa famille leurs plus sincères 

condoléances. 

Décès  de Mons ieur  Jean- Jacques 

GUERINEAU, ancien Président de l’US Créteil 

Triathlon et membre du  bureau exécutif de l’US 

Créteil, dans sa soixante- treizième année. 

Contacts US adresse toutes ses condoléances à 

sa famille.

Une nouvelle année commence sous des signes prometteurs et dynamiques à tous les niveaux et 

pour tous.

J’en veux pour  preuve, à peine les fêtes terminées, de l’organisation :

- du tournoi de handball des centres de formation,

- du tournoi de foot en salle de jeunes, 

avec dans les deux cas la participation des plus prestigieuses équipes françaises dans les disciplines 

concernées, mais aussi d’une affiche de renom en football professionnel - Créteil/Lyon, dans le 
ecadre des 32  de finale de la Coupe de France.

La “trêve des confiseurs” à peine achevée, chocolats et agapes digérés, la dynamique sportive de 

l’US Créteil reprend ses droits. De grandes compétitions et championnats nous attendent encore 

cette année 2008, avec, en point de mire les Jeux olympiques de Pékin où certains des sportifs 

sélectionnés porteront, nous le souhaitons, nos valeurs et nos couleurs.

En ce début d’année, permettez-moi pour assumer tout cela, de vous présenter mes voeux les plus 

chaleureux et les plus sincères. La santé d’abord, bien sûr, mais aussi la prospérité et la réussite, 

tant dans votre vie personnelle que dans vos engagements sportifs et associatifs.

Que cette année soit effectivement riche et qu’elle vous comble ainsi que ceux qui vous sont chers.

Camille LECOMTE.

Edito



surtout c'est le point ganté de noir des «Black Panter's» qu'il lèvera sur le 
podium olympique devant des millions de téléspectateurs.
Geste qui lui vaudra d'être mis au banc d'une certaine partie de la société 

Les fêtes sont derrières nous mais il n'est pas trop tard pour se faire plaisir.
américaine, et qu'il paiera toute sa vie tout en conservant sa dignité.

Car du plaisir on en éprouve énormément en lisant ce petit bijou publié lors 
C'est aussi l'histoire d'une vie, d'une relation, d'une passion pour le sport, 

de la dernière rentrée littéraire.
entre un père professeur de gymnastique à Nanterre et son fils. 

Pierre-Louis BASSE est écrivain et journaliste 
Cette course comme une métaphore de la vie nous accompagne tout au 

sportif, notamment sur Europe 1, où il anime une 
long ce récit.

émission quotidienne.
L'auteur nous montre à quel point le sport est un révélateur de nos 

Il nous plonge dans l'ambiance si particulière des 
existences et permet à nos sociétés d'évoluer.

années 60 ; la guerre du Vietnam, les luttes anti-
A l'aube d'une année olympique ou certains parlent de boycotte  ce livre est 

raciste aux Etats-Unis, Roger BAMBUCK, 
la preuve que l'idéal olympique, ce grand rassemblement de tous les 

Colette BESSON, la télé noir et blanc…
peuples, est indispensable à notre monde.

Il nous montre comment une course, un 
événement sportif, peut devenir déterminant dans 

Ce livre, c'est 19secondes 83 centièmes et 130 pages de bonheur bref, toute 
une vie.

une vie…
Cette course c'est le 200 mètres remporté par le 
noir américain Tommie SMITH aux jeux 

Olivier PLACE
olympiques de Mexico 68, mais aussi et peut être 
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Badminton
L'équipe 3, engagée en départementale 1 se 

èreclasse 1  ex-æquo.
eL'équipe 4 se classe 6  en D2 et l'équipe 5 

caracole en tête en D3.
Espérons que l'année 2008 offre à chacune d'elle 
plein de victoires.

Résultats individuels
Le club de Créteil compte un réservoir très 
important de joueurs évoluant proches du haut-
niveau puisqu'il n'y a pas moins d'une douzaine 
de joueurs qui font parties du Top 100 français, 
avec en chef de file Brice LEVERDEZ, 21 ans, 
qui coure toujours après sa première 
participation aux Jeux Olympiques. Il est 

eactuellement autour de la 60  place mondiale et a 
besoin de réitérer ses belles performances de 
début de saison (victoire sur des joueurs du Top 
30 mondial) et d'un peu plus de chance sur ses 

Championnat Interclubs N1B tirages pour obtenir le ticket gagnant. Nous 
Après un départ mitigé en ce début d'année comptons tous sur lui pour qu'il nous rapporte le 
sportive, l'équipe 1 de l'US Créteil Badminton se titre en simple homme lors des championnats de 

erepositionne en 2  place dans son championnat France individuels en février prochain.
grâce à sa victoire 7-1 contre son voisin Saint-
Maur dans le derby du 94 et peut de nouveau 

Cette année il sera accompagné de Bastien espérer retrouver l'élite du badminton français 
DELAVAL et de Kevin RICHARD qui ont l'an prochain. Pour cela il lui faudra batailler dur 
obtenu brillamment leur qualification lors de la sur les 6 journées restantes et gagner des points 

ère
précieux contre les candidats à la montée. 1  phase en décembre dernier.
Prochain rendez-vous le 5 janvier à Béthune D'autres joueurs se sont illustrés lors de tournois 
contre une belle équipe, qui elle aussi, descend en ce début de saison. On peut citer le jeune 
tout juste de N1A. Bonne chance aux joueurs de Didier NOURRY qui a déjà gagné 2 tournois A 
Bertrand GALLET. cette année, Rémi LAMPACH qui fait un beau 

retour après une année creuse en faisant une 
Equipes 2, 3, 4 et 5 finale en A ou encore Mathieu ESPEN qui gagne 
Les équipes engagées dans les championnats de en double hommes A associé à Bastien 
catégories inférieures sont également bien DELAVAL.
placées et ont les cartes en main pour jouer la Enfin nous saluerons les très bonnes 
montée. performances de notre tout jeune Quentin 

e NGUYEN à qui l'on promet un bel avenir.L'équipe 2, engagée en Régionale 1 se classe 4  
après ses récentes victoires sur Aulnay 6-3 et sur 

En attendant de vous retrouvez nombreux lors Choisy 9-0. Il faut savoir que ce championnat est 
de notre prochaine journée de N1B à domicile le très relevé pour un niveau régional et que 
10 février, toute la section badminton vous certaines équipes pourraient rivaliser très 
souhaite de joyeuses fêtes et la bonne année.sérieusement avec des équipes de N3 voir même 

N2.

Sophie SOURINTHA et Mickael DELILLE.
Photographie Nicolas BIACHE.

Sophie SOURINTHA et Mickael DELILLE.
Photographie Nicolas BIACHE.

A lire absolument...
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Basket
Ce début de saison est prometteur pour En promotion d'excellence régionale cette 
l'Union Sportive de Créteil Basket. Après trois année, après trois montées successives, 
petits mois de compétitions, nos équipes se l'équipe première se cherche encore. 
portent bien et les résultats en attestent. Le Toutefois, étant quatrième du championnat, 
travail commencé il y a trois ans porte déjà ses rien n'est perdu. Il faut finir dans les deux 
fruits. Pas moins de 16 équipes défendent nos premiers. 
couleurs dans les différents championnats 
départementaux et régionaux. Une première La relève :
pour l'association. La relève, ce sont les cadets qui se qualifient 

brillamment pour le championnat régional. 
Un secteur féminin dynamique : Reste à savoir s'ils seront en première division 
Cinq équipes féminines représentent cette … si tel est le cas, pourquoi pas un titre de 
année l'US Créteil Basket. L'équipe première champion en fin de saison ! 
qui est montée d'une division cette saison est Mais la relève c'est aussi les plus jeunes, les 

e poussins  qual i f iés  en championnat  actuellement 3 de son championnat, ce qui est 
départemental élite et qui réalisent de belles encourageant pour la suite des débats. Tout 
prestations sur le terrain, les mini-poussins qui comme son aînée, l'équipe réserve, réalise un 
progressent de matchs en matchs et toutes les bon départ. 
autres équipes engagées en championnat Les plus jeunes ne sont pas en reste. Cadettes, 
départemental. benjamines et poussines confirment cette 

volonté de développer le secteur féminin au 
sein de l'US Créteil Basket. Les résultats le 

èreprouvent … Toutes deux en championnat 1  
division départementale cette saison, cadettes 
et benjamines, ne cessent de progresser avec 
déjà en ligne de mire la qualification au 
championnat régional l'année prochaine. 
Les poussines commencent cette année leur 
longue carrière de basketteuses. On attend 
beaucoup de nos jeunes pousses. 
Les débuts en championnat sont difficiles 
mais le classement n'est pas l'essentiel, 
l'apprentissage des règles et surtout des 
fondamentaux techniques et collectifs sont 
bien plus importants pour la suite !

Les seniors masculins sur de bons rails : 
La grosse satisfaction de ce début de saison 
vient de l'équipe réserve masculine. Désireux 
depuis deux ans de faire monter l'équipe 
réserve du club, les dirigeants et l'équipe 
technique vont peut-être voir leur souhait se 

On peut noter que malgré leurs non réaliser en fin de saison. En effet, toujours 
qualifications au championnat régional, nos invaincus en championnat et donc premiers au 
équipes de benjamins et de minimes, classement les seniors 2 devraient accéder au esrespectivement 2  à une victoire du premier et niveau supérieur l'année prochaine, offrant 

er 1 à égalité de points, peuvent encore rêver du ainsi un niveau de compétition convenable 
titre départemental, ce qui serait une forme de aux jeunes qui montent en seniors, permettant 
récompense en fin d'année. de les fidéliser au club. On peut aussi noter que 

cette équipe est toujours en course dans la 
coupe du Val-de-Marne tout comme l'équipe 
première. 

Chaque équipe continue son petit bonhomme 
de chemin, et toutes participent activement à 
la vie de l'association. 

JUAN ANTONIO SAMARANCH (87 ANS)  

HOSPITALISÉ

Victime d'un malaise cardiaque, l'ancien 

président du Comité international olympique a 

été à hospitalisé à Madrid. En juillet 2001 pour un 

problème similaire, il était entré en clinique à 

Lausanne… au soir de  ses 81 ans. 

… La veille, le patriarche espagnol avait admis de 

passer la présidence du CIO à son successeur, le 

Belge Jacques ROGGE.

JO À PARIS : TOUT NE SERA PAS PERDU !

Le CNDS participera à la réalisation de trois des 

équipements inscrits dans le plan national de 

développement du sport au lendemain de l'échec 

de "Paris 2012".

L'enveloppe globale, évaluée à quelque 35 

millions d'euros, sera répartie entre le complexe 

aquatique de Plaine-Communes (15 millions 

d'euros), le vélodrome de St Quentin-en-Yvelynes 

(11 millions d'euros) et la base nautique de 

Vaires-sur-Marne (9 millions d'euros).

Ces équipements devraient accueillir des 

compétitions internationales de natation, de 

cyclisme et de canoë-kayak dès 2012. 

LE COUP DE CŒUR DES SPORTIFS 

FRANÇAIS EN 2007 : SURPRENANT !

Mettant à profit la fin de l'année, L'Équipe a établi 

un classement, purement subjectif semble-t-il, 

des sports qui ont le plus marqué les Français en 

2007.

On y trouve en tête, la natation (16/20), talonnée 

par le patinage artistique (15/20). Lui succèdent, 

à égalité, le judo et le sport automobile (14/20) 

tandis que le canoë-kayak et le tennis se placent 

dans la foulée (13/20). Ils sont suivis comme leur 

ombre par un trio composé de l'escrime, de la 

gymnastique et du ski nordique (12/20). L'aviron 

et le football se positionnent dans leur sillage 

(11/20).  La boxe et le rugby échappent à la 

moyenne (9/20) au même titre qu'un peloton 

composé du basket, de l'équitation, du hand-ball, 

du ski alpin, du volley (8/20) et,  plus en retrait, 

de l'athlétisme (7/20).

Se débattant en queue de peloton, le cyclisme 

(0/20)…

Cyrille NEURY et les benjamins 2.

Gaël TRIFOL et les benjamins 1.

Photographies US Créteil Basket.
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Canoë-kayak
les boissons chaudes (gardée au chaud dans les Historiquement, conçue par l'US Créteil Canoë-
marmites norvégiennes du Comité Régional) et Kayak et organisée sous l'égide et le soutien 
les distribue à l'arrivée.financier du Comité Départemental du Val-de-
L'implication des bénévoles et la solidarité entre Marne et du Comité Régional d'Île-de-France de 
associations permettent, sans moyens financiers Canoë-Kayak, trait d'union des 4 clubs situés sur 
importants, de mener à bien une telle entreprise, son parcours,  la "Boucle de la Marne" se 
en espérant une météo clémente comme les déroulera cette année pour la sixième fois. Le 
autres années. Quelques rayons de soleil seront dimanche 20 janvier, 200 participants seront 
les bienvenus pour renforcer l'ambiance attendus, venant pour certains de très loin 
conviviale, favorisant l'échange entre les clubs (Valmondois dans l'Oise, Trappes en Yvelines, 
d'Ile-de-France et aussi entre compétiteurs et Coulommiers en Seine et Marne, Gennevilliers, 
pratiquants de loisirs trop rarement réunis.etc.), pour prendre le départ de cette randonnée 
Dans le droit fil de ce regroupement, des idées de 15 kilomètres qui devient au fil des ans "une 
d'aménagements apparaissent pourtant tout au grande classique hivernale".
long de ce parcours remarquable, dans l'optique 
de permettre la continuité de la navigation en 
valorisant les potentialités sportives, 
environnementales et touristiques des sites 
traversés. Ces améliorations permettraient de 
franchir en toute tranquillité les ruptures de 
niveau du trajet tout en ajoutant des possibilités  
pour s'exercer à la pratique de l'eau vive. fier de nous.

erCette journée marquera aussi le 1  anniversaire Autant de raisons de venir y participer, ou de 
du ponton flottant acheté par le club avec l'aide venir regarder le défilé de ces embarcations qui 
de la  DDJS 94,  dest iné à  faci l i ter  ont contribué à l'histoire du Val-de-Marne.  
l'embarquement des kayakistes handicapés, 
étape fondamentale  pour l'affiliation à la 
Fédération Française Handisport et vers 
l'obtention du "Label Tourisme et Handicap" 

Cette manifestation sportive et touristique met 
en valeur le cadre où se pratique cette activité  
par les adeptes de ce sport à l’est de Paris. La 
continuité du parcours se révèle un agréable 
périple, avec pour les cristoliens, un début dans 
le Bras du Chapitre, le passage de 2 écluses 
(Créteil puis Saint-Maur), le franchissement du 
tunnel de Joinville, le tour de l'Île Fanac, un 
portage obligé au barrage de Joinville, une 
descente calme au fil de l'eau parmi les îles 
sauvages parsemant la Marne, puis retour à 

. 

pour la dynamique section Handikayak.
E t  comme  pou r  t ou t  aménagemen t  
d'accessibilité, ce ponton ne facilite pas 
seulement la vie aux handicapés présents, mais 
aussi à tous les autres participants en ces jours où 
les eaux de la Marne inondent le quai 
d'embarquement. 
Les jeunes du club de Créteil pourront-ils encore 
cette année effectuer la boucle dans la  pirogue 
du Comité Départemental et les plus jeunes dans 
une Yole de mer déguisée en drakkar? 
En ces temps d'incertitude où des limitations et 
des restrictions de navigation menacent notre Créteil.
activité, et remettent en cause l'existence des Cet événement offre l'occasion de collaborer 
clubs nautiques et la reconquête de la rivière par avec les autres clubs et associations voisines. 

eles Val-de-Marnais, que sera  la 6  boucle de la Par exemple, Saint-Maur donne la recette du vin 
Marne ?  Sera-t-elle la dernière ? chaud que Créteil réalise avec le matériel prêté 
En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour par l'Association de Sauvegarde du Bras du 
nous battre et la faire perdurer, ne serait-ce que Chapitre et de ses abords, Champigny fournit 
pour rendre hommage à son créateur, et qu'il soit des bateaux à moteur pour la sécurité et prépare 

e6  Boucle de la Marne "Jacques DEBUSNE" 

Le nouveau ponton flottant.

Embouteillage dans le Bras du Chapitre.

Vers le bout du tunnel.

L’inévitable portage au barrage de Joinville.

La Yole des p’tits vikings.

© Photos: US Créteil Canoë-Kayak.



mars. Michaël a également fait un pas 
important vers la qualification pour les Jeux 
Olympiques de Pékin.

Après des championnats de France dominés 
du début à la fin avec un titre de champion de 

En cette saison 2008, l'US Créteil Cyclisme ne France en vitesse individuelle et en Keirin, 
manque pas d'objectifs avec les Jeux Grégory BAUGE a commencé sa saison avec 
Olympiques de Pékin en toile de fond. Les les épreuves de Coupe du Monde de Sydney le 
coureurs ont d'ores et déjà commencé leur 23 novembre et celle de Pékin une semaine 
préparation avec un maximum de résultats plus tard. A noter que c'est la 1ère fois que les 
comme à leur habitude. cyclistes utilisaient la piste des prochains Jeux 

Olympiques. Grégory a effectué des 
Nos juniors, Thierry JOLLET et Charlie per formances  encourageantes  avec  
CONORD, ont ouvert le bal le 18 novembre à notamment une 4ème place en vitesse 
Manchester (GBR), lors d'une compétition individuelle à Sydney et une 2ème place en 
internationale. Ils ont dominé l'ensemble de vitesse par équipe à Pékin. Notons surtout que 
leurs adversaires, notamment Charlie Grégory effectua des performances 
CONORD qui remporta l'épreuve de vitesse chronométriques intéressantes en réalisant les 
individuelle en éliminant au 1er tour le vice démarrages et les premiers tours les plus 
champion du Monde de la discipline puis le rapides lors de la compétition de vitesse par 
champion du Monde en demi finale. Associé à équipe à Sydney et lors de la finale de cette 
Thierry JOLLET, le second coureur de Créteil, même épreuve à Pékin (plus rapide que Théo 
et Quentin LAFARGUE, Charlie CONNORD BOS le champion du Monde de vitesse 
a également remporté l'épreuve de vitesse par individuelle). De quoi être résolument 
équipe lors de cette compétition. optimiste pour sa sélection aux championnats 

du Monde et aux Jeux Olympiques de Pékin. 
Michaël D'ALMEIDA n'est pas en reste avec 
un début de saison EXCEPTIONNEL ! Son En résumé, l'US Créteil cycliste a mis l'accent 
incroyable parcours a débuté par sa victoire sur la discipline de la piste en cette année 
lors du Grand Prix de l'Humanité, sur le olympique et nous sommes heureux que 
vélodrome de Bordeaux, avec la présence des l'ensemble de nos partenaires avance avec 
meilleurs coureurs français. Michaël s'est nous vers cette échéance olympique de Pékin. 
hissé en finale du tournoi de vitesse Nos coureurs sont fiers de porter les couleurs 
individuelle où la photo finish fût nécessaire cristoliennes dans le monde entier et de 
pour le départager de Kevin SIREAU le vice 

représenter nos partenaires qui nous épaulent 
tout au long de la saison. Nous vous donnons champion de France de la spécialité. Michaël a 
rendez-vous en janvier 2008 pour les pris sa revanche lors de l'épreuve du Keirin où 
prochaines épreuves de Coupe du Monde à il a notamment battu Arnaud TOURNANT 
Los Angeles et au Danemark en février ; elles lors des 100 derniers mètres de l'épreuve. 
seront suivies par l'épreuve de qualification Michaël a enchaîné avec les Coupes du Monde 
aux championnats du Monde à Bordeaux et les dont la 1ère s'est déroulée à Sydney (AUS) fin 
championnats du Monde à Manchester en novembre. Michaël a remporté l'épreuve du 
mars.

kilomètre en approchant son record personnel 
de la discipline en 1'03''566. C'est donc sa 
première victoire en Coupe du Monde qui le 
qualifie automatiquement pour les prochains 
championnats du Monde de Manchester en 
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87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL
Tél : 01 45 17 67 00

ILS ONT ÉTÉ SACRÉS CHAMPIONS DES 

CHAMPIONS

En décembre, L'Équipe a coutume d'élire le 

meilleur sportif de l'année. Pour 2007 le choix 

d'un jury composé des journalistes de l'ensemble 

des rédactions (L'Équipe, L'Équipe magazine, 

l'Équipe Télé et L'Équipe. fr) s'est porté, au plan 

national, sur les rallymen automobiles : Sébastien 

LOEB-Daniel ELENA qui engrangent 672 voix. 

Ils devancent Tony PARKER (basket) 580 voix, 

Laure MANAUDOU (natation) 509 voix, Teddy 

RINER (judo) 408 voix, Thierry HENRY (football) 

233 voix, Julien ABSALON (VTT) 134 voix, Brian 

JOUBERT (patinage artistique) et l'OLYMPIQUE 

LYONNAISl (football) 120 voix, Johan DINIZ 

(athlétisme) 92 voix et Marion BARTOLI (tennis) 

67 points.

Le duo LOEB-ELENA succède ainsi à la nageuse 

Laure MANAUDOU, lauréate en 2004 et 2006 et à 

l'athlète Ladji DOUCOURÉ tenant du titre en 

2005.

Au niveau mondial, c'est le tennismen suisse, 

Roger FEDERER qui occupe le sommet du tableau 

avec un crédit de 854 points. Suivent, à 

respectable distance : Michael PHELPS (USA-

natation) 447 points, Sébastien LOEB/Daniel 

ELENA (automobile/France) 261 points, Justine 

HÉNIN (Belgique-tennis) 250 points, Tony 

PARKER (France-basket) et Tiger WOODS (USA-

golf) 222 points, Bryan HABANA (Afrique du Sud-

rugby) 194 points, Ricardo KAKA (Brésil-football) 

179 points, Tyson GAY (USA-athlétisme) 157 

points et Laure MANAUDOU (France-natation) 

127 points.

Roger FEDERER, qui déjà remporta la palme en 

2005 et 2006, réalise un nouveau triplé historique 

à l'image de Michael SCHUMACHER élu en 2001, 

2002 et 2003. 

LONDRES EN REDEMANDE… ET INSISTE

Fort du succès remporté par le prologue et la 

première étape du Tour de France 2007, le 

premier magistrat de la ville de Londres, sir Ken 

LIVINGSTON, vient de  renouveler sa démarche 

auprès des organisateurs (ASO) pour accueillir 

une nouvelle fois la Grande Boucle dans la 

capitale britannique.

Si l'on en croit les statistiques officielles, en 

l'occurrence celles établies de l'autre côté du " 

channel ", un peu plus de deux millions de 

londoniens auraient assisté à l'envolée des géants 

de la route.

… un indicateur précieux dont tout donne à 

penser qu'il n'a pas laissé indifférent le maire de 

Londres.
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16 décembre 2007 - MONTIGNY S/AVRE

Le 16 Décembre à Montigny-sur-Avre, près de 
Rouen, se disputait un duathlon, course à pieds 
et VTT.
La compétition se déroulait ainsi : 7 km à pied, 
23 km à VTT, pour terminer 4 km à pied, soit par 
équipe de deux sportifs, soit seul.

Pour organiser ses équipes l'US Créteil 
Cyclotourisme s'était rapprochée de Madame 
SUZE, infirmière à l'hôpital d'Elbeuf et 
organisatrice au sein de cet établissement et de 
Monsieur DUPRE Franck, radiologue au même 
hôpital. (Ancien coureur cycliste de l'US 
Créteil)

L'US Créteil Cyclotourisme, avait engagé :
En VTT : US Créteil :

Serge COCHENNEC,
Etienne LEBRETON,
J.M. POUZERGUES.

À la course à Pied : Hôpital d’Elbeuf :
Guillaume SUZE,
Olivier SUZE,
Bruno DORGET.

Et deux anciens Cristoliens :
Franck DUPRE,
Pascal FOUCHER (course à pied).

Cette organisation parfaite à tous points de vue, 
avec un parcours V.T.T assez difficile sur un sol 
gelé, par un temps sec, ensoleillé et vent faible.
Nos jeunes coureurs à pied, se plaçaient très bien 
au départ et prenaient les premières places, avec 
un départ ultra rapide sur route.
Guillaume et Olivier passaient le relais dès les 
40 premiers alors que Pascal et Bruno étaient 
quelque peur distancés, mais se présentaient 
dans le milieu du peloton, qui comptait un peu 
plus de 650 concurrents au départ.

Serge et Etienne partaient à leur tour, mais au 
premier passage, seul Etienne conservait le 
contact, mais faiblissait en fin de parcours, avant 

ede passer le 2  relais. Mais Serge revenait à pied 
après avoir brisé son dérailleur à la suite d'une 
bousculade dans une descente, et était contraint 
à l'abandon entraînant ainsi son équipier.

Quant aux autres « Cristoliens » un manque 
d'entraînement les figeait dans le milieu du 
peloton.

Le classement :
e  Etienne LEBRETON/Olivier SUZE : 86 1h56
eFranck DUPRE/Pascal FOUCHER : 306

eJM POUZERGUES/Bruno DORGET : 344

Pour mémoire l'équipe classée première a 
effectué le parcours en 1h38, devançant un 
individuel d'une minute.
Une matinée sympathique, dans une bourgade 
calme et accueillante, vin chaud gratuit pour les 
spectateurs et les coureurs.

Le Président de l'US Créteil Cyclotourisme, 
remerciait et félicitait les coureurs à pied, 
Madame SUZE et Monsieur Franck DUPRE.

Souhaitons que 2008 permette de créer pour la 
circonstance des équipes mixtes VTT (US 
Créteil)/Course à pied (Hôpital d’Elbeuf).

Cyclotourisme
Juin 2007 - L'ARDECHOISE.

L'abondance des résultats nous oblige à reporter de quelques mois l'activité des “Cyclos sportifs”

Nos « cyclospotifs » et cyclotouristes ont participé ensemble à « l'ARDECHOISE 2007 » 
Treize mille participants dont vingt cristoliens se disputaient cette épreuve en 1 ou 3 jours.
Nos effectifs sur 3 jours étaient au nombre de neuf dont une féminine, tandis que 10 « costauds » 
réalisaient le parcours dans la journée (216 km) et 1 sur la Volcanique (171 km). L'Organisation 
permettait de regrouper les adhérents le soir.

Le temps très agréable et la forme des cristoliens ont permis à l'US Créteil Cyclotouriste de se 
e eclasser 42  à la distance et 5  au classement interclubs cyclospotifs.

La MONTAGNE ARDECHOISE  sur 3 jours comptait 425 km pour 8400 mètres de dénivelé  et 
31 cols,

L'ARDECHE 312 km pour 6184 mètres de dénivelé.

Les cyclosportifs parcouraient dans la journée 216 km et entraient dans les temps des médailles 
d'or, d'argent et de bronze (dénivelé 4400 mètres).

Classement Général U S C     Classement Catégorie  Brevet
eRégis CHAILLOUX  62      7H36'05''      6 Or

eThierry LEDRU  86      7H44'26''    34 Or
eDidier MARSOLLIER 150     8H02'43''    59 Or
ePEZET 151     8H03'01''    22 Or
eDenis MATHE 194     8H12'58''    32 Or
eLaurent GLADIEUX 195     8H13'40''    80 Or
eChristian PINEL 218     8H20'44''    81 Or

eJean-Jacques BOURG 566     9H28'39'' 126 Argent
eBruno BISCONI 642     9H46'54'' 217 Argent
eStéphane LAMBOLEY 882    11H09'40''             274  Bronze

eUn déplacement qui entre autre comptait une 3  mi-temps digne des  Lutteurs de l’ US Créteil !

e eLA VOLCANIQUE171 Kms PLOUVIEZ    792    et 238  dans sa catégorie  Argent

L'ARDECHOISE en 3 JOURS : 
Participaient M. CHIOUX,  M. LARCHEVEQUE, M.     LEVEILLE, M .  M A R T I N ,  M .  
MULOT, M. PORTRAT, Mme PORTRAT Odette,  M. DANIELUZZO, M.  MARTEL.

Le Président, les Membres du Bureau et les Adhérents de l'U S CYCLO , souhaitent aux 
Associations Cristoliennes une année sportive 2008 amenant succès, médailles et satisfaction 
pour leurs dirigeants.

erDe gauche à droite  : au 1  rang :  Thierry LEDRU, Laurent GLADIEUX, Jean-Jacques BOURG
e           2  rang : Régis CHAILLOUX, Bruno BISCONI, Jean-Claude GITTON, Christian PINEL, Stéphane LAMBOLEY,

e          3  rang : Didier PLOUVIEZ, Daniel MATHE, Didier MARSOLLIER.



Tout le sport avec le Service des sports 2001 catégorie poussin. C'est le parfait exemple Les grandes rencontres forgent les 
Durant toute l'année les sportifs cristoliens du sportif appliqué, fair-play, et toujours en grandes ambitions

eutilisent les installations sportives de la Ville. progrès. Maintenant minime, il entame sa 7  
- Coupe Mondiale Fleuret Cadets Dames à En ce qui concerne l'US Créteil Escrime, le saison avec autant de réussite qu'au lycée et au 
Cabriès  30/11 et 01/12 2007Centre Sportif de la Lévrière est le théâtre de conservatoire de musique où il manipule l'archet 
Isadora CITOUNADIN nous arrive en 2003. notre passion. Pour cela il est normal que soient du violon avec virtuosité.
Toujours d'humeur joyeuse, elle est un peu mis à l'honneur les personnels de la ville en Trente deuxième de final en 10/5
l'électron libre qui prend plaisir à la salle et à tirer charge de ces installations, toujours prêts à nous Seizième de final en 10/5
sur toutes les épreuves de son calendrier sportif. accueillir et à résoudre nos problèmes matériels. Huitième de final en 10/0 !!!
Comme elle est toujours en progrès, son Maître Nous saluons Christophe BOCH, Mohamed Quart de final en 10/4
d'armes la fait participer dans la cour des BOUCHTAT, Jean Marc MAILLARD, Manuel Demi-finale en 10/2 !!!
grandes, à la Coupe Mondiale de fleuret cadets à NIBAU et Didier YAICENE et leur responsable Philippe s'incline en Finale en 6/10 après un 
CabrièsGeorges BADINOS. parcourt exemplaire.
Dans un contexte tout nouveau, loin de Créteil, 
au milieu des 226 participantes de 12 A signaler pour son fair-play le retrait volontaire 
nationalités représentées, elle a tiré contre très de Savinien HENRI faute d'arbitres cristoliens 
forts partis. Malgré son classement, Isadora suffisants.
intègre que l'on apprend mieux à tirer contre plus 
fort que soi.Les vétérans passés maîtres de l’art

Un escrimeur ne rouille pas, son arme peut-être 
s'il n'en prend pas soin. 
On a les armes que l'on mérite. En tout cas les 
armes de l'US Créteil Escrime sont bien 
briquées. La preuve en est donnée lors de 
l'épreuve de circuit national au fleuret qui s'est 
tenue ce 16 décembre à Melun.
Le Maître François DEBRAND et son élève 
Marc ROUQUIER sont partis «fleuret au clair», 
c’est ainsi que :

erFrançois DEBRAND  s’est classé 1  en Nous  sommes  éga lemen t  accue i l l i s  
remportant les 5 assauts gagnés en poules et au traditionnellement, à l'occasion du Challenge de 
tableau : 10/4 ; 9/8 ; 10/9 ; 10/8.la Ville de Créteil, au gymnase Nelson Paillou. 
L'élève ROUQUIER Marc n'a pas démérité, il a Ce 7 octobre dernier nous étions accueillis par 
découvert l'escrime avec son fils (qui s'appelle Thierry FORTHOFER, Christophe SCOBEDO 

eaussi François). Résultat : 17  (2 victoires en et leurs collègues, sous la responsabilité de 
poule 5/0 ; 5/4).Didier LAMAND dont l'équipe a pris en charge 

l'installation si particulière de nos plans de 
pistes.
Merci à Françoise MOISSON, Directrice du 
Service des Sports, ainsi qu'à tout ses 
collaborateurs pour leur contribution et leur 
souhaitons une Bonne Année 2008.

Les jeunes pousses émergent
Championnat de Ligue Fleuret Masculin à 
MELUN  11 novembre 2007

ePhilippe DIEP se classe 2  , et est donc vice-
champion de Ligue.
Philippe a pénétré la salle d'armes en septembre 

Isadora.

Thierry et Christophe, les gardiens du gymnase Nelson Paillou 
et le Jean-Daniel HENRI, kiné de l’Escrime.

Etablissement scolaire José Maria Hérédia.
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Escrime

F. DEBRAND et Marc ROUQUIER.

Mohamed et Christophe.
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compétences d'encadrement. Il souligne la fondamentaux techniques et répètent les gestes 
qualité de l'enseignement dispensé et la du footballeur afin de se perfectionner. Les 
dynamique de l'école de football. Sébastien poussins (A) entraînés par Christophe 
LAMAND souligne que "l'obtention de ce label REMOND ont rivalisé avec les meilleurs 
ne saurait être une fin en soi mais plutôt un équipes de la région la saison dernière et 

e encouragement à persévérer sur le chemin de la terminent 3 de la phase régionale du Challenge 
qualité de l'enseignement du football et de la Boulogne 2007 derrière le Paris SG et Moissy-Avec près de 500 licenciés, l'école de football de 
transmission de valeurs éducatives fortes de Cramayel.l'US Créteil Lusitanos est l'une des plus 
respect, d'altruisme et de sociabilité". - dans la catégorie des benjamin(e)s (10 dynamiques de la région parisienne. "L'objectif 
 Ce trophée décerné pour trois ans sera remis aux et 11 ans), la pratique se déroule avec des premier est de sensibiliser et d'initier nos plus 
dirigeants de l'US Créteil à la mi-temps du séances de préformation où l'enfant continue sa jeunes licenciés au football mais également aux 
match de National Créteil-Tours. formation de joueur car l'acquisition des gestes valeurs du club " rappelle Sébastien LAMAND, 

techniques s'effectue entre 6 et 12 ans.le coordinateur technique de l'US Créteil. 
Les séances d'entraînements sont adaptées en 
fonction de la catégorie d'âge et du niveau de 
pratique des enfants : 

- dans la catégorie des débutant(e)s (6 
et 7 ans), des séances d'éveil permettent une 
pratique sous forme de plateaux avec des 
alternances de jeux d'éveil (béret, horloge, 
épervier …), d'ateliers technique, de 
coordination et de rencontres à effectifs réduits, 
5 contre 5.

- dans la catégorie des poussin(e)s (8 et 
9 ans), l'entraînement s'organise avec des Des débutants aux benjamins, le travail des 
séances d'initiation où l'enfant découvre les éducateurs est  avant tout fondé sur 

l'amélioration du niveau technique de chaque 
joueur.  Les enfants bénéficient d'un 
encadrement complet et diplômé avec un 
éducateur par groupe d'entrainement pour 

Sur le plan sportif, les benjamins ont participé à chaque catégorie. Dirigée par Michel 
la finale régionale de la Coupe Nationale des KUNTZMAN, l'école de football cristolienne a 
benjamins 2007 (Challenge Henri Guérin) au été récompensée par le label FFF. 
Camp des loges à St Germain en Laye (78) en Cette attribution du label qualité FFF vient 
compagnie de 14 autres équipes franciliennes. récompenser une équipe d'encadrement qui 
Les joueurs de Stéphane SOUMARE ont travaille depuis plusieurs années autour d'un eterminé à la 7  place du tournoi finalement projet ou « le jeu prime sur l'enjeu ». 
remporté par le Paris SG.Le label est attribué par la fédération française à 

partir de critères d'accueil, d'organisation et de 

Football

Benjamins

Les licenciés de l’école de football.

Poussins. Photographies US Créteil Football.

Le match de gala entre les anciens joueurs professionnels de l'USC et 
l'équipe de France des sourds a été l'autre grand moment du tournoi. 

CIF 2008  Créteil Indoor Foot : Devant une tribune du Palais des sports bien remplie, les anciens 
e

cristoliens, emmenés par leur capitaine Jean-Michel BRIDIER, ont montré La 5  édition du "CRETEIL INDOOR FOOT" a eu lieu ce dimanche 6 
qu'ils avaient de beaux restes.janvier 2008 au Palais des sports de Créteil avec cette année encore un 

superbe plateau de 14 ans fédéraux. 
Le Paris St Germain l'a emporté en finale face à l'US Ivry (5-2) dans un USCL 0-4  OL : 
tournoi parfaitement organisé par l'association US Créteil Football. Le stade Duvauchelle a répondu présent pour cette affiche que seule la 

eLille monte sur le podium grâce à sa victoire sur le Paris FC qui termine 4 . Coupe de France peut proposer. 
e eL'US Créteil termine au milieu du classement (5 ). Grâce à sa sobriété, Jamais inquiété, Lyon assure tranquillement sa qualification pour les 16  de 

Yannis TAKERBOUCHT (Paris SG) emporte le titre de meilleur joueur du finale de cette Coupe de France. Auteurs d'une prestation maîtrisée face à 
tournoi pendant que Marc BEDIME (US Ivry) remportait lui le titre de des Cristoliens joueurs mais fébriles défensivement, les Lyonnais 
meilleur buteur. continuent leur parcours sur les quatre tableaux.

Football dernière minute :

Arton



Comme la plupart des villes d'Ile-de-France, Créteil n'échappe pas au 
succès rencontré par les différentes pratiques du football en salle. Sport 
jeune, moderne et novateur, le Futsal, connaît une ascension des plus 
rapides. 
La ville à la chance de disposer de 12 gymnases répartis dans les différents 
quartiers de Créteil et met en place de nombreux créneaux ouverts aux 
jeunes cristoliens par le biais des animations sportives proposées par la 
direction de la jeunesse. Et si le nombre d'équipes cristoliennes n'a cessé 
d'augmenter, une d'entre elles deviendra l'US Créteil Futsal. 

Présentation :
Le 15 novembre dernier donc, au cours du conseil d'administration de 
l'Union Sportive de Créteil, l’adhésion du  futsal a été entérinée. 
Apres 5 ans d'existence, le club de Créteil Futsal change d'appellation et 
s'appellera, dès janvier 2008, l’US Créteil Futsal. 

Comment ? :
C'est en pratiquant le football en salle dans une association de Villeneuve-
St-Georges (94), qu' Hichem AKKARI et Romain POOTERS eurent l'idée 
de créer leur propre club à Créteil. En se renseignant sur les éventuelles BOUJENFA, Jad DAOU, Rachid BACHIRI et Mohamed KOUBAKJI qui 
compétitions existantes, ils découvrent qu'un championnat "Futsal" est ont donnés de leurs temps et de leur personne pour construire jour après 
organisé par la Fédération Française de Football. jour ce club". 
Ils montent une équipe, obtiennent un créneau d'entraînement et récoltent 
des fonds pour s'engager à la FFF en 2002 : c'est l'AS Créteil Futsal. Petit à petit, les matchs s'enchaînent, les résultats aussi. En 3 ans, les titres 
Cinq ans plus tard, l'effectif à été multiplié par cinq et le club compte et les participations aux phases finales des principales compétitions 
désormais 4 équipes qui évoluent dans 9 compétitions différentes. départementales, régionales et nationales se succèdent. Le rapprochement 
"C'est sur, c'est un travail qui prendra plusieurs années souligne le avec l'US Créteil est alors en route. Tractations, échanges d'informations et 
président Romain POOTERS, mais en intégrant l'US Créteil, nous mise en place d'échéances, la machine est en marche.
pouvons désormais compter sur le soutien de notre ville pour nous 
développer dans le temps. En nous intégrant à l'US Créteil, en bénéficiant 
ainsi de l’identité forte de ce Club, le maire Laurent CATHALA, nous 
réaffirme sa volonté de développer cette nouvelle discipline. 
Je me dois de rendre hommage aux 5 dirigeants, Hichem AKKARI, Moise 

Avec trois victoires en trois matches joués, l'US Créteil Futsal a pris la tête 
de la poule A du Challenge National Futsal. Champions d'Ile-de-France la 
saison passée, les joueurs de Moïse BOUJENFA tenteront de conserver 
cette dynamique afin d'obtenir leur billet pour le tournoi final, réservé aux 
deux premiers de chaque groupe. Pour réussir ce pari, les Cristoliens 
pourront compter sur leurs deux internationaux Jonathan CHAULET et 
Willy PATALIN.
"Pour cette première édition du Challenge National, on espère aller le plus 
loin possible lance le président Romain POOTERS. On a pour l'instant 
réalisé de bons débuts et il faudra réussir à garder le rythme. Mais notre 
objectif premier cette saison est de faire un bon parcours en Coupe de 
France car le club rêve d'une participation à la Coupe d'Europe de 
Futsal."  Espérons-le.

Mais qu'est-ce que le Futsal ? Rapide explication :
Le Futsal se joue sur un terrain de handball. Une équipe est composée de 5 
joueurs dont le gardien de but. Le ballon est spécifique à faible 
rebondissement, plus petit et plus lourd qu'un ballon de foot classique (CF 
encart technique plus haut). 

Bienvenue à cette association à qui l’on souhaite énormément de réussite 
sous ses nouvelles couleurs. 

Quelques éléments techniques

La rentrée en touche et les corners s'effectuent au 

pied (règles FIFA) / à la main (règles AMF). 

Le tacle glissé est interdit. En AMF les charges pour essayer 

de déséquilibrer son adversaire sont strictement interdites. 

Les joueurs possèdent 4 secondes (FIFA) / 5 secondes 

(AMF) pour effectuer toutes les remises en jeu (relance du 

gardien, coups-francs, touches ou corners).

Longueur : minimum 25 m (38m pour les matches 

internationaux) et maximum 42 m. 

Largeur : minimum 15 mètres (18m pour les matches 

internationaux) et maximum 25 mètres.

Tout match est disputé par deux équipes composées de cinq 

joueurs au maximum, dont l'un est le gardien de but.

Le nombre maximum de remplaçants autorisé est de sept et 

le nombre de remplacements est illimité. 

Un joueur remplacé peut revenir sur le terrain pour 

remplacer un autre joueur. 

Un remplacement peut être effectué quand le ballon est en 

jeu ou hors du jeu.
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Futsal
Nouvelle 

association-membre 
de l’US Créteil.

INFOS Légales et pratiques

Dates marquantes : Avril 2002 : création de l'AS Créteil Futsal 

Septembre 2006 : l'AS Créteil Futsal devient le CFC 

Janvier 2008 : le CFC devient l'US Créteil Futsal

Lieux de pratique :

Gymnase Issaurat (rue Pasteur Valery Radot, 94000 Créteil) 

Gymnase Casalis (33 avenue du Dr Paul Casalis, 94000 Créteil)

Couleurs : Maillot bleu, short bleu, bas bleu ou maillot blanc, 

short blanc, bas blanc.

 

Palmarès :

½ Finaliste de la Coupe de France 2004, 

Champion d'Ile-de-France 2004 et 2007, 

Champion du Val-de-Marne 2005 et 2006, 

Vainqueur de la Coupe du Val-de-Marne 2005 et 2006.

Equipe dirigeante :

Romain POOTERS, président, 

Moïse BOUJENFA, entraîneur,

Hichem AKKARI, trésorier.

Site officiel : www.creteilfutsal.com
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Gymnastique 
Artistique

Gymnastique 
Rythmique

Trente neuf poussines de l'US Créteil Gymnastique Artistique ont fait leur entrée dans la cour des 
grandes, en participant à leur première compétition le samedi 24 novembre 2007 à l’occasion du 
Challenge de la Lévrière.

Après un échauffement dynamique, mené d'une 
main de maître par Milène, voici nos jeunes pousses 
en route pour la deuxième édition du challenge…

En effet, le club a organisé une petite compétition amicale pour nos jeunes filles nées en 1999, 2000 et 
2001, de l'école de gym et des groupes gazelles, afin de les confronter pour la première fois à un jury, à 
l'ambiance sympathique et grisante d'une compétition.
Les préparatifs vont bon train, sous la houlette de Cathy notre directrice technique du club. Dorina, 
Nathalie, Séverine, Samira, Milène et Marion s'affairent pour que cette manifestation soit la mieux 
organisée et la plus agréable possible.
Et tandis que nos mini-pousses s'essayent à la compétition, plusieurs de nos gymnastes et entraîneurs du 
club vont participer à leur première compétition en 
tant que juge soutenues par  Séverine 
ONEPHANDARA (entraîneur et juge), Marine 
VALLET (juge) et Ellénore LOEHR (gym, juge et 
secrétaire du club) ainsi qu'Ingrid STUTZ (ancienne 

gym, juge et trésorière du club) qui vont chapeauter leurs cadettes en leur apportant leur expérience de 
juge déjà diplômées.!!!...Et oui, Romane LEBORGNE (gym), Laurine BRULU (gym), Emeraude 
KIYEDI (gym), Marina TREMBLAY (ancienne gym), Karine EKSUZYAN (gym), Célia 
BOUDJENNAD (gym) se sont inscrites aux cours de juge. 
Les gymnastes ont bien tenu leur rang. Elles ne se sont pas laissées impressionner par le public et les 
juges. Elles se sont présentées au jury dans leur plus beau justaucorps, les cheveux bien tirés.

La compétition s'est terminée par une remise de récompenses pour les gymnastes ayant terminé sur le 
podium et pour toutes celles qui avaient participé. Chacune a reçu un diplôme. Une deuxième 
compétition aura lieu à la fin de la saison, ce qui permettra de mesurer les progrès accomplis par ces 
futures grandes!
Un goûter très convivial a ponctué cette manifestation, et a permis à toutes les participantes de se 
retrouver.

Remise des récompenses pour l’école de gym :
ère e e1  Laetitia JARRY ; 2  Lucie GUO, 3  Sheli FRIED.

Résultats des «Gazelles 2000 » :
ère e1 Joana HELLER ; 2  Emeline BERNADOTTE, 

e3  : Cirine BECHIKH et Noémie DANGEREUX

Récompenses au « Gazelles 2001 » :
ère e1  Laurine LOUIS ; 2  Emma LEMASSON ; 

e3  : Danièla MIZILIKANA

Très bon début de saison pour l'US Créteil Gymnastique Rythmique. Ce sont en effet 11 
gymnastes qui participeront cette année aux championnats de France qui auront lieu les 
26 et 27 janvier 2008 à Goussainville.

Les résultats en demi-finale sont très prometteurs :
Les benjamines Anita SHABAN, Louna TESSIER et Elise DELFOUR ont terminé 
respectivement 2, 3 et  7e. Les minimes Ilana BISMUTH, Alice TRONCHE et Elodie 
PASTOR se sont classées 2e, 4e et 5e ; les cadettes Doriane BRUN-MEUDIC et Marine 

e ePONS ont obtenu la 7  et 8  place. 
ère eLa junior Anne-Lise GAILLARD a remporté la 1  place et devient championne d'Ile-de-France. En senior Margaux MONGEREAU arrive 2  en national 

e3. Enfin, en critérium, Lucie ALLAIN, senior, se place sur la 3  marche du podium.
Nous souhaitons à toutes ces gymnastes bonne chance et autant de podiums en championnat de France.

Début février commenceront les compétitions en ensembles. L'US Créteil présentera cette saison 11 équipes en fédéral, 3 en division critérium et 2 en 
division interrégionale.
L'étape régionale se déroulera à Créteil les 15 et 16 mars au Palais des Sports. Cette manifestation rassemblera plus de 800 gymnastes appartenant à 80 
clubs de la région Ile-de-France Marne. 

Les championnats de France se dérouleront à Besançon pour les divisions « fédérales » et à Saint-Brieuc pour les divisions «critérium».
Nous espérons la qualification d'un maximum d'équipes et de podiums, comme la saison passée, lors de ces finales. 

Comme des grandes !
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L'haltérophilie est un sport consistant à soulever des poids. Dans sa forme 
moderne, c'est un sport de force nécessitant également maîtrise de la technique, 
de la vitesse, de la souplesse, de la coordination et de l’équilibre. 
En compétition, deux mouvements sont évalués : l'arraché et l'épaulé-jeté. 
L'athlète dispose de trois essais pour chaque mouvement. La somme du 
meilleur essai réalisé par l'athlète à l'arraché et du meilleur essai à l'épaulé-jeté 
donne le total. 

L'US Créteil Haltérophilie-Musculation est en pleine restructuration avec 
l'arrivée du nouveau directeur technique Kévin CAESEMAEKER et du 
changement de présidence avec la venue d'Armelle CORNILLON. L'US 
Créteil Haltérophilie-Musculation évolue dans le championnat régional 1 avec 
12 autres équipes franciliennes (Mantes, Massy, Gennevilliers, Melun, Rueil-
Malmaison, Neuilly, Chaville, SA Montmartre, Saint-Maur, Gonesse et 
Pontoise). 
Sur le plan sportif, les résultats commencent à venir. L'équipe, composée de Chaoule MOHAMED, 
Laurent MERLIN, Mejdi ARFAOUI, Pillot LEAL, Oscar LUDVI et de Brahim LEJMI tourne bien. 

erEn effet, elle remporte assez aisément le premier tour du championnat régional par équipe du 1  
décembre : 
1 : US Créteil (+185 points) 2 : Melun (+12.8 points) 3 : Rueil-Malmaison (-4.4 points). 
LEAL PILLOT Ludvi Oscar (- 85 kg) réalise un sans faute (6 essais sur 6) avec 110 kg à l'arraché et 
130 kg à l'épaulé-jeté. 
CAESEMAEKER Kévin (- 62 kg) réalise 70 kg à l'arraché et 110 kg à l'épaulé-jeté.
MERLIN Laurent (- 94 kg) réalise 100 kg à l'arraché et 115 kg à l'épaulé-jeté. 
LEJMI Brahim (- 56kg) signe un retour intéressant avec 48 kg à l'arraché et 63 kg à l'épaulé-jeté. 
Mohamad CHAOULE (- 69kg) réalise 55 kg à l'arraché et 70 kg à l'épaulé-jeté. 

Lors de cette journée il faut souligner la très belle 
performance de ARFAOUI Mejdi (+ 105 kg) qui 
bat tous ses records avec 77 kg à l'arraché et 100 kg 
à l'épaulé-jeté

Le second tour aura lieu le 12 janvier prochain. 
L'US Créteil y rencontrera Gennevilliers et 
Neuilly pour espérer passer le second tour. Et à 
l'extérieur, s'imposer est toujours délicat. 

Félicitation à tous car l'équipe garde une marge de 
progression importante. Encore 3 tours de 
championnat à ce niveau, et ils pourront envisager 
de monter en national 3 l'année prochaine.
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Haltérophilie

De haut en bas et de gauche à droite : Chaoule MOHAMED, Laurent MERLIN, Mejdi ARFAOUI, 
Pillot LEAL, Oscar LUDVI, Kevin CAESEMAEKER et Brahim LEJMI.

Photographie US Créteil Haltérophilie.  

Pillot LEAL et Oscar LUDVI.

Kevin CAESEMAEKER.

Laurent MERLIN.

Mejdi ARFAOUI.

Chaoule MOHAMED.

Brahim LEJMI.

Photographies US Créteil Haltérophilie-Musculation.
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Handball
Et si l'US Créteil Handball nous offrait pouvaient générer quelques craintes, il n'en n'a 
une belle surprise en fin de saison ? rien été. Deux succès consécutifs, le premier à 

Tremblay en championnat (31  35), le 5 
C'est en tout cas ce à quoi ils nous ont habitués décembre ; le second contre Toulouse en Coupe 
depuis quelques semaines. De la Coupe de la de la Ligue (25  26) le 8 décembre, pour une 
Ligue au Championnat de D1, les Ciels et Blancs qualification en ½ finale. Là encore, le collectif 

cristolien aura montré un mental à toute 
épreuve. Dynamique confirmée quelques jours 
après, le 11, pour un succès contre Sélestat (36 -
32). L'expression « le meilleur pour la fin » allait 
alors prendre tout son sens le samedi 15 
décembre à 20h au Palais Des Sports Robert 
Oubron : Créteil recevait Chambéry.

Et si en première période, la supériorité de 
Chambéry fût sans appel, la deuxième période 
allait nous servir quelques belles minutes de 
suspens. Alors qu'ils étaient menés de 5 buts à 
quelques minutes de la fin du match, les joueurs 

Pour l'heure, Créteil reste en haut de classement de Mile ISAKOVIC ont utilisé leurs dernières 
(5e, 16 points), à l'affût de ses devanciers. Venez forces pour grappiller leur retard dans un Palais 
jouer le 13e homme dès la reprise contre ont surpris et confirmé. Forts d'un mental qui des Sports surchauffé. Mais le retard était trop 
Villefranche le 13 février 2008. aura su se révéler dans les moments clés, les important. Les Cristoliens s'inclinent pour la 

Cristoliens ont remporté leurs 4 derby première fois au Palais des Sports face à l'ogre 
En attendant, tous les joueurs vont profiter de Franciliens (Tremblay, Pontault, Ivry et Paris). savoyard (33-35), et un Daniel NARCISSE 
cette trêve hivernale pour récupérer après ce Et quel match contre Paris : une défense toujours impressionnant. 
mois de décembre copieux (6 matchs en 18 solidaire et un Nérijus ATAJEVAS exceptionnel 
jours, 4 victoires), et évidement pour passer les auront permis d'infliger à l'équipe de Thierry Et si cette défaite laisse un goût amer dans la tête 
fêtes en famille. ANTI un très mérité avantage de 7 buts.  des Cristoliens, ils retrouveront Chambéry en ½ 

finale de la Coupe de la Ligue le premier week-
Allez Créteil !Si les deux déplacements qui suivaient ce derby end de février à Albertville. 

barjot) fait partie de l'encadrement.L'US Créteil Handball est à 
l'honneur en cette fin d'année 2007 

Les équipes évolueront en 2 poules et début 2008. De l'équipe pro à 
de trois, les rencontres se toute la structure associative, c'est 
disputeront après tirage au sort en 2 bien tout un club qui vibre 
X 20 minutes, et  les matches de «handball». 
classement en 2 X 30 minutes Et les pros ont bel et bien passé le 
(temps réglementaire suivant les flambeau à l'association en ce qui 
règles définies par la FFHB et concerne l'actualité médiatique. 
l'IHF). Fort d'un mois de décembre 

esurchargé pour les joueurs de Mile Pour cette 2  édition, les équipes 
ISAKOVIC (5 matchs en 15 jours), allemandes ont eu la main mise sur 
les Ciels et Blancs étaient bien sous le tournoi. La finale aura surpris 
les feux de la rampe (cf. article de la par le nombre de buts marqués. 
SEM).  Et en janvier, le relais est DORMAGEN l'emporte 50 à 39 
passé. face  à  la  seconde  équipe  

allemande, Magdebourg. Les 
eL'USC Handball a organisé en effet Cristoliens finissent sur la 3  

ela 2  édition de son tournoi en marche du podium après la 
ère futurs pensionnaires de Division 1. l'événement (référents d'équipe, devenir, le tournoi international réplique de la finale de la 1  

Il  faut d'ailleurs souligner arbitrage, restauration, buvette…).des centres de formation, alias le édition face à Paris. C'est dans les 
l'évolution rapide du Cristolien Tous les petits réglages qui TER., les samedi 5 et dimanche 6 dernières secondes que l'équipe de 
A l e x i s  J A L L A M I O N  q u i  permettront aux équipes de se janvier 2008 au gymnase Nelson Ben jamin  PAVONI  a  p r i s  ère préparer dans les meilleures participait l'année dernière à la 1  Paillou. l'avantage. L'USC l'emporte 26 à 

conditions possibles. édition de ce tournoi avec la N2. Fort du succès de la première 25.
Aujourd'hui il joue sur le parquet édition, le tournoi a pu cette année, Ce tournoi s'est encore une fois 

L'US Créteil Handball adresse ses d'Oubron et d'autres parquets aux côtés de Dunkerque, Sélestat et dérouler dans une ambiance festive 
meilleurs vœux à toutes les e français.  La formation fonctionne Paris, ouvrir les frontières, en et conviviale et grâce à cette 2  
handba l leuses  e t  tous  l e s  à Créteil.invitant 2 prestigieuses équipes édition, il est devenu un véritable 
handballeurs cristoliens, ainsi qu'à allemandes du SC Magdeburg, outil d'échanges entre les acteurs 
l'ensemble des adhérents de l’US Ce tournoi vit et grandit aussi grâce a n c i e n  c l u b  d e  G u é r i c  de la formation de l'Elite nationale 
Créteil.à la participation de tous ses KERVADEC, et du TSV Bayer et aujourd'hui européenne. 
Une Bonne année 2008, et superbe bénévoles qui gèrent au quotidien Dormagen dont Pascal MAHÉ (ex Nous y croiserons sûrement de 
année sportive à tous.les petits détails qui feront 

Alexis JALLAMION du centre de formation à la D1 – 
Photographie Nicolas BIACHE

Benoit HENRY – Capitaine contre Chambéry –
 Photographie Nicolas BIACHE.
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L'équipe de DORMAGEN, championne 2008 avec Emilie LE PENNEC, championne 
olympique.

Photographie Nicolas BIACHE.
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janvier 2008
- 5/6 Football Tournoi en salle élite 14 ans fédéraux Palais des Sports
- 5/6 Handball Tournoi équipes Centres Formation Gymnase Nelson Paillou
- 12 Football Créteil/Tours Stade Duvauchelle
- 13 Gym. Artistique Coupe formation Gymnase de La Lévrière
- 20 Gym. Artistique Fête du club Gymnase Nelson Paillou
-   26 Football Créteil/Laval Stade Duvauchelle
- 26/27 Lutte Cristo-jeunes, Cristo-Lutte Palais des Sports

Canoë-kayak Boucle de la Marne Base de Canoë
février 2008

- 2 Haltérophilie Challenge d’encouragement Gymnase Casalis
Tennis de Table Préliminaire régional minimes Salle Dassibat

- 3 Savate Boxe française Eliminatoires départementaux 
championnats de France jeunes Gymnase Schweitzer

- 8 USC Gala Palais des Sports
- 10 Badminton Nationale 1B - Créteil/Reims ABC Gymnase Nelson Paillou
- 13 Handball Créteil/Villefranche Palais des Sports
- 16 Football Créteil/Vannes Stade Duvauchelle
- 17 Badminton Tournoi interne Centre Marie-Thérèse Eyquem
- 20 GRS Coupe du Club Palais des Sports, salle annexe
- 21/24 Squash Championnat international féminin Centre Marie-Thérèse Eyquem

mars 2008
- 1er Handball Créteil/Dunkerque Palais des Sports
- 8 Tennis de Table Préliminaires Ch. de France minimes Salle Dassibat

Football Créteil/Rodez Stade Duvauchelle
Handball Créteil/Toulouse Palais des Sports

- 9 Canoë-kayak Championnat ligue de Fond Base de loisirs
- 15 Athlétisme Compétition interne “DUO” Piste de Schweitzer
- 15/16 GRS Ensembles division fédérale région Palais des Sports
- 22 Football Créteil/Arles Stade Duvauchelle
- 22/23 Football Tournoi national poussins, benjamins Stade Duvauchelle
- 23 Badminton Nationale 1B - Créteil/Mulhouse Gymnase Nelson Paillou
- 24 Football Tournoi national Stade Duvauchelle
- 26 Handball 1/8 Coupe de France Palais des Sports
- 29 Handball Créteil/St Raphaël Palais des Sports

avril 2008
er- 1 Football Créteil/Pau Stade Duvauchelle

- 6 Squash Challenge Ile-de-France Centre Marie Thérèse Eyquem
- 12 Football Créteil/Calais Stade Duvauchelle

Handball Créteil/Montpellier Palais des Sports
- 12/13 Judo Choco-Baby Gymnase Nelson Paillou
- 16 Handball 1/4 Coupe de France Palais des Sports
- 26 Football Créteil/Romorantin Stade Duvauchelle
- 26/27 Handball 1/2 finale & finale Coupe de France Palais des Sports
- 27 Badminton Nationale 1B Créteil/Béthune Gymnase Nelson Paillou

mai 2008
- 3 Handball Créteil/Tremblay en France Palais des Sports
- 3/4 Athlétisme Interclubs Stade Duvauchelle
- 9 Football Créteil/Louhans-Cuiseaux Stade Duvauchelle
- 18 Handball Tournoi “mini-hand” Gymnase Nelson Paillou
- 20 Multisports Challenge scolaire Gymnase Guiblet
- 22/23 Multisports “valide ou handicapé...” Gymnase Issaurat
- 24 Haltérophilie Challenge d’encouragement Gymnase Casalis
- 25 Volley-Ball Tournoi annuel Gymnases Schweitzer et Jeu de Paume
- 31 Cyclotourisme Créteil/Montmirail Gymnase nelson Paillou (départ)

Athlétisme Championnats départementaux Stade Duvauchelle
juin 2008

er- 1 Athlétisme Championnats départementaux Stade Duvauchelle
- 6/7/8 Badminton Tournoi international Palais des Sports
- 7 Multisports Fête des P’tits Béliers Stade Duvauchelle

Karaté Jeux du 94 Gymnases Guyard ou Casalis
- 14 GRS Gala Palais des Sports
- 20 Trampoline Fête du Club Gymnase Schweizer
- 21/22 Athlétisme Championnat IDF cadets/juniors Stade Duvauchelle
- 22 GAF Coupe Formation Gymnase La Lévrière
- 29 Basket Fête du Club Gymnase Plaisance

Manifestations Sportives

de
janvier

à 
juin
2008



CONTACTS US - Page 16

Lutte

Le 8 Décembre dernier, les lutteurs cristoliens sont devenus Champion de France par équipe, 
Division 2. 
A l'issue d'un championnat de France deuxième division intense, Créteil est devenu ce samedi 8 
décembre 2007 champion de France, après avoir été longtemps au coude à coude avec Maizières-

e e  lès-Metz et Rouen, qui finissent respectivement 2  et 3 .Le double coaching de Djamel AINAOUI 
et de David REY a permis aux piliers de cette équipe, tels que Vincent VIDAL, Rémi 
DELCAMPE ou Grégory FERREIRA d'accompagner les plus jeunes comme Maxime 
DUMONT, Cyril NUGUES, Jonathan THIAM ou encore Florent NUTTIN et Slim HAMANI 
(formés au club) vers une très belle victoire.

Ce titre signifie pour l'US Créteil Lutte la remontée en première division et ainsi l'accession au 
plus haut niveau français.

Après avoir effectué un sans faute en battant les équipes participantes à ce championnat (Belleu, 
Maizières les Metz, Tourcoing, Rouen et Clermont-Ferrand), voir détail ci-dessous,    l'équipe 
des béliers lors de la dernière rencontre, a laissé éclater de joie à domicile, sur le tapis du Gymnase 
Nelson PAILLOU devant un public conquis et heureux.

Dès octobre prochain, l'équipe reprendra du service, mais en division 1 cette fois et rencontrera 
alors le Champion de France en titre , Bagnolet, autre club Francilien, ce qui promet un choc au 
sommet en Ile-de-France.

erD'autre part, depuis le 1  septembre l'US Créteil Lutte a démarré des séances  de soutien scolaire 
au sein du club. Les deux créneaux horaires du lundi (16h30 / 18h) et du mercredi (16h / 17h30) 
sont ouverts à tous nos jeunes lutteurs 
de l'école primaire au lycée. 
Le retour de nos intervenantes 
qualifiées : Amélie et Lauriane, toutes 
deux « professeurs des écoles », est 
très encourageant car il révèle déjà 
une amélioration du comportement et 
de la rigueur dans le travail, au club 
comme en classe. Les notes s'en font 
déjà ressentir pour certains. 
Nous souhaitons, à travers ce projet, 
donner une chance supplémentaire à 
tous ces jeunes lutteurs d'atteindre les 
objectifs qu'ils se sont fixés.

C H A M P I O N  D E  F R A N C E
Un ticket pour la première division

Une année qui finit en beauté pour les lutteurs Cristoliens !!!

Interview de David REY, nouveau 
Directeur technique de la Lutte :

- David, tu as pris tes fonctions tout 
récemment au sein de la lutte. Un premier titre, 
une montée dans l'élite Française et la 
préparation de la prochaine Cristolutte. 
Actualité chargée en ce moment ?
DR : Très chargé oui. L'excellente cohésion du 
groupe a permis cette montée en D1, celle du 
club permet de préparer la Cristolutte dans les 
meilleures conditions. Il faut rappeler que cet 
événement est le plus grand événement 
français en ce qui concerne la lutte. 
L'ensemble des bénévoles est mobilisé et bien 
déterminé à tout faire pour que cela se déroule 
pour le mieux. 

- Remonter en D1 après toutes ces années 
et les titres conquis à la grande époque ne 
mettent-ils pas un peu de pression ?
DR : La pression, c'est la montée. Il faut 
trouver une équipe capable de jouer le 
maintien. Nous ne jouons pas pour un titre 
cette année, mais pour prendre nos repères 
dans ce championnat costaud. Le seul objectif 
est tout d'abord de ne pas redescendre dès la 
saison prochaine. Nous pourrons penser à un 
titre d'ici 4 ans, si notre projet sportif est bien 
mis en place.

- Quels sont les projets pour pérenniser la 
dynamique du club ?
DR : Recruter chez les jeunes, intervenir dans 
le milieu scolaire, former dès le plus jeune âge 
pour l'intégration dans des groupes régionaux 
puis nationaux. Mais également former les 
cadres, les animateurs et coachs pour 
permettre à tous d'évoluer dans les meilleures 
conditions possibles. 

- Tu es un directeur technique heureux 
alors ?
DR : Très heureux oui. Beaucoup de travail en 
ce moment. Préparer cette montée en D1, 
l'organisation de la Cristojeunes et de la 
Cristolutte prend du temps. Mais c'est aussi 
pour ça que ce club me plaît. 

- Un mot pour la fin ?
DR : Heureux d'être arrivé dans un grand club. 
Cela me permet de voir comment marche le 
haut niveau dans une infrastructure connue et 
reconnue. Je suis assez impressionné par le 
sport et les moyens mis en place pour 
l'épanouissement de chacun dans la Ville de 
Créteil au sein de  L'Union Sportive de Créteil.  

N° 58

De gauche à droite : David REY (directeur technique), Bruno AUFAURE 
(président) et Jean-Philippe DOS PRAZERES (secrétaire).

Photographie US Créteil Lutte.
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Résultats :
Championnat de France par équipe deuxième division : Tournoi Henri Deglane

ère ère1  rencontre US Créteil bat Belleu 11 à 3  Meryem SELLOUM - 1
e e

2  rencontre US Créteil bat l'AS Montferrandaise 10 à 4 Grégory FERREIRA - 3
e e3  rencontre US Créteil bat Tourcoing 8 à 6 Vincent VIDAL - 3
e  4  rencontre US Créteil bat Maizières les Metz 8 à 6
e Championnat Régional d'Ile de France Féminin5  rencontre US Créteil bat Rouen 10 à 4

èreMeryem SELLOUM - 1  en 59 kg
eChallenge international de Nègrepelisse Amélie DE SCHEEMAECKER - 2  en 59 kg

eLe niveau de ce Challenge est excellent. Seta DRAME 2  - en 72 kg
En début d'année,ce tournoi permet une bonne mise en jambe et surtout 
un éclaircissement sur le niveau du lutteur et donne la possibilité de Les 3 filles participeront aux championnats de France Excellence les 19 
planifier le travail qui reste à faire avant les échéances majeures. et 20/01/2008.

eBenjamins : SLAMA Sami  3
e eMinimes : MOUYAL Alexandre  4 Championnat régional de l'Ile-de-France masculin 2  série

e erSALAMA Mehdi  4 Kamel HAMECHE - 1  en 84 kg
ère èreJuniors filles : DUFOUR Sophie  1 Il est qualifié pour les championnats Ile-de-France 1  série. 

eDUFOUR Julie  3
erJuniors garçons : NUGUES Cyril  1

RAMOS Maxime
CHAUVIN Florent

eSeniors filles : DE SCHEEMAEKER Amélie 2  
èreDRAME Seta  1

erSeniors garçons : FERREIRA Grégory 1
eDELCAMPE Rémi 4  (Blessé) 

LESCURE Jérôme  NC

erClassement par équipes : Juniors : 1
eSeniors : 2

eau classement général 7  sur 71 équipes Démonstration lors de la rentrée sportive Broc’sport 2007.
Photographie Nicolas BIACHE - Contacts US.

eLa 13  édition de la Cristo Lutte que nous vous proposons cette année (26 janvier 2008) 
est digne des plus grandes manifestations sportives organisées à Créteil. Treize ans de 
lutte au plus haut niveau, avec des combats spectaculaires, une énergie déployée, et 
toujours la possibilité de voir nos athlètes cristoliens au sein de l'équipe de France.

En cette année de qualification olympique, comment ne pas profiter de cet événement 
pour remercier la Fédération Française de Lutte, et tous nos partenaires institutionnels ? Il 
ne faut pas oublier que nos partenaires privés aussi nous aident depuis des années.

C'est grâce à tous nos partenaires, à la fois institutionnels et privés que nous pourrons 
encore pour cette année vous proposer cet événement exceptionnel.

Cette année encore, des animations auront lieu en amont de cette manifestation, une 
animation scolaire (pour certaines écoles du primaire de Créteil) et notre « Cristo-Jeunes 
», qui est une compétition de jeunes. Notre public, de plus en plus nombreux, fera de ces 
manifestations plus chaleureuses, un événement incontournable de la vie cristolienne.

Une année 2008 qui commencera en fête 
avec la 13e édition de la Cristolutte !

Le prochain grand rendez-vous des lutteurs cristoliens, est le championnat de France Excellence qui aura lieu les 19 & 20 janvier prochains, à Paris. 
Un championnat qui va s'avérer décisif pour nos athlètes, puisque les entraîneurs nationaux emmèneront uniquement les champions de France en titre pour 
les qualifications Olympiques. 
Vincent VIDAL, Rémi DELCAMPE, Gregory FERREIRA, Meryem SELLOUM et les autres commenceront l'année 2008, année Olympique, sur les 
chapeaux de roues… 
Espérons qu'elle s'achève aussi bien que celle-ci !!! 



formée principalement de nouveaux joueurs.
Idem pour les cadets, ou nos deux équipes participent à un championnat 
national pour l'Alamercery et régional pour la Teullière.
Notre école de rugby forte de 210 enfants s'active également tous les 
samedis sur les terrains d'Ile-de-France.
A noter, samedi 15 décembre, à Choisy-le-Roi, gymnase Juliot Curie, aura 
lieu une grande après-midi festive ou, dans un premier temps, sera remis le 

L'effet coupe du monde a permis au club Créteil-Choisy d'augmenter ses diplôme officiel de Labellisation de l'école de rugby de Créteil-Choisy, à ce 
effectifs de 60 % sur l'ensemble du club, et plus particulièrement sur l'école jour seuls 32 clubs d'Ile-de-France l'ont reçu.
de rugby ou l'on atteint 80 % de hausse. Remise effectuée par le Président du comité du Val-de-Marne de Rugby M. 
Après 3 mois d'activités, on est heureux de constater que l'effet n'est pas Christian RODRIGO, représentant la fédération Française de Rugby, en 
retombé, d'une part par la présence constante des joueurs aux présence de M. Daniel DAVISSE, Maire de Choisy-le-Roi et de M. Jean-
entraînements, y compris les tout-petits, et par l'arrivée de nouveaux Pierre HENO, Maire Adjoint de Créteil, chargé des sports.
joueurs, même au mois de décembre. Puis suivra le Noël, ou chaque enfant de l'école de rugby recevra des 
Les différents championnats ont maintenant débuté et, à l'arrivée de la cadeaux offerts par le club et plus particulièrement un tee-shirt que les 
trêve de Noël, le bilan est moyen pour nos seniors puisqu'ils sont en milieu folklos (+ de 40 ans) de notre association ont décidé de financer et d'offrir 
de tableau de leur poule de division d'honneur régionale, mais la saison est aux enfants. L'esprit famille règne au Rugby, ceci en est un bel exemple.
encore longue et les rencontres passées laissent entrevoir une belle marge Notre club et tous ses adhérents souhaitent de bonnes fêtes de Noël à l'US 
de progression et une prometteuse deuxième partie de championnat. Créteil et à tous ses licenciés et plein de réussite sportive pour la nouvelle 

eNos juniors Crabos nationales sont 2  de leur poule sur 10, et nous prouvent année.  
que l'ambition affichée en début de saison s'avère justifiée,   
Notre équipe junior Danet régionale continue son apprentissage, en étant  

Rugby

En distinguant Créteil lors de l'attribution des Prix nationaux du Fair 
Play, le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports a voulu rendre 
hommage, par Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 
interposé, à toutes les composantes du sport cristolien. 
Il a en effet associé, sans distinction de vocation, la Ville, l'Office 
municipal des Sports et l'Union sportive. 
C'est, en la circonstance, la reconnaissance d'une action conjointe menée 
en faveur du sport et de la défense de ses valeurs.

Après Guéric KERVADEC, handballeur hors pair s'il en est, honoré en 
2003 au titre d'athlète de haut niveau, Créteil s'installe en tant qu'entité 
sportive au palmarès 2007. 
C'est un doublé de qualité. C'est aussi un honneur qui rejaillit sur 
l'ensemble des Cristoliens, certes, mais davantage encore sur ceux dont 
l'esprit et le comportement ont motivé la décision des promoteurs de ce 
challenge d'exception.   

Le Prix du Fair-Play 
“Nelson PAILLOU”
 décerné à Créteil !

Les représentants de Créteil, de gauche à droite : Christian VALETUDIE, Alain BERTHOLOM, 
Camille LECOMTE, Michel POUTEAU, Jean-Pierre HENO, Françoise MOISSON, 

Jean DAIGNEAU et Olivier PLACE.

De gauche à droite : Jean-Louis BOUJON, Jean-Michel BRUN, Camille LECOMTE, Jean-Pierre 
HENO et 
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L’école de Rugby.
Photographies US Créteil Rugby.



CONTACTS US - Page 19N° 58

Savate - Boxe française
Pour commencer, voici les trois boxeurs • Seyni DIAGNE : Seyni a rencontré un 
sélectionnés pour les championnats de France adversaire rapide et continuellement en phase Pour finir, voici la liste des prochaines 
élite: d'attaque. Grâce à son agilité et sa formidable compétitions.

• Wesley COURVILLE  1 victoire le boxe défensive, il a gagné et épuisé son Eliminatoires départementaux
e adversaire. Le dimanche 03 février 200817/11/07 (qualifié pour le 2  tour en mars 2008)

• Marion VALENTIN : j'ai enfin revu une Lieu: Gymnase Schweitzer Créteil• Mickael OUIN 
Marion combative pour qui chaque touche Pesée 9h  10h  • Slimane SISSOKO  1 victoire le 24/11/07 

e devait marquer. Victoire à l'unanimité. Bravo!  (qualifié pour le 2  tour en mars 2008)
• Samira BOUNHAR : De nouveau Kinzie Finales IDF Cadets Cadettes 

du club de Villiers sur son parcours. L'année Le dimanche 16 mars 2008Lors du challenge de Villiers-Sur-Marne du 2 
dernière Samira avait perdu leur première décembre dernier, les Cristoliens se sont 
rencontre. Au cours du mois de mai en gala à illustrés.
Villiers Samira l'avait emporté haut la main. Toutes les informations sur le site de la SBF : Présentation tout d'abord de nos petits boxeurs et 
Nous avons assisté à une rencontre plus serrée www.savateboxefrancaise-uscreteil.competites boxeuses en devenir :
lors de ce challenge mais sans nul doute à • Anissa BOUNHAR: Anissa s'est retrouvée 
l'avantage de Samira. Félicitations! Excellente année à toutes et tous. dans une poule de trois tireuses. Elle a donc été 

• Adel BEN LABIDI et Yanis SKOUTA : sélectionnée pour faire une demi finale qu'elle a 
Tous deux disqualifiés lors de leurs assauts. La gagné en surmontant ses douleurs (la tireuse d'en 
catégorie des lourds chez les jeunes est très face étant un peu trop “combative”). Elle a 
difficile car il faut savoir gérer les coups trop ensuite rencontré Nawel en finale. Ce fut un très 
forts du partenaire et être toujours en bel assaut, salué par la plupart des clubs 
mouvement pour riposter efficacement. Nous présents. Anissa remporte donc son challenge.
avons donc du travail.• Mohamed BOUNHAR: Comme à son 

• Ines ELSAYED : Victoire grâce à un bon habitude “boubou” n'a pas laissé le temps à son 
déplacement et une vraie envie de boxer. Je suis partenaire de respirer, lui imposant sa boxe. 
fier de ta prestation car tu reviens en force Nous avons apprécié le travail technique: essais 

• Sarah FERRY et Maurine ATEF : Elles se d'hélicoptères, coups de pieds tournant et j'en 
sont retrouvées dans une poule de trois. Maurine passe. Excellente victoire!
a effectué une très bonne demi-finale ne laissant • Florent FORTIN: Florent s'est retrouvé 
aucun espoir à son adversaire. Mais comme nos dans une poule de trois tireurs. Il a donc été 
2 amies ne veulent pas se boxer il a fallu une sélectionné pour faire une demi-finale face à 
décision du DO en faveur de Maureen pour les William TEN, du club de la Queue en Brie. Ce 
départager.dernier pratique la savate depuis qu'il est né! 

Florent n'a pas démérité car il a su imposer sa 
boxe et empêcher William de travailler. Je suis 
particulièrement fier de lui car son courage a 
valu une décision partagée des juges et je suis 
persuadé que la prochaine fois qu'ils se 
rencontreront le verdict ne sera pas le même.

• Joss AUCAGOS: il a lui aussi rencontré 
William mais en finale cette fois-ci. Joss a quant 
à lui essayé de rivaliser en technique avec son 
partenaire, ce qu'il a réussi à mon goût. En tous 
les cas cet assaut a déchaîné la foule tant il était 
attractif et plaisant à regarder. Je suis très fier de 
toi Joss car tu as enfin pu développer ta boxe 
dans une compétition et tu ne peux que 
t'améliorer, ce challenge le prouve.

• Nawel AUCAGOS: enfin tu as pu boxer!!! • Tanya LOUIS : un très bel assaut rythmé et 
(à peine 6 ans). Tu t'es vraiment bien débrouillée avec beaucoup de décalages, débordements. 
pour ton premier assaut. J'espère que tu as pris Félicitations pour ta victoire.
du plaisir à participer à ce challenge. • Nicolas BIOU : Une belle victoire marquée 

• Grégory PORTAUX: Voila le seul bémol par un réel contrôle de la puissance bravo!!
de la journée. Tu as rencontré un adversaire plus 
lourd que toi et qui en plus ne maitrisait pas sa Le club est également fier de compter parmi ses 
force!!!!Moralité tu ressors avec des bleus ce qui boxeurs, de jeunes arbitres en formation ou 
est inadmissible sur un challenge. Ton confirmés :
“adversaire” gagne avec 2 avertissements pour – Philipe DEFIGUEREIDO (Figo): 
coups trop forts et est tout prêt de se faire national
disqualifier.  Heureusement que ton premier – Stéphane YVON : national
assaut s'est quant à lui très bien déroulé. – Simon MOUER : régional
 – Mickael OUIN : régional
Nos adolescents aussi se sont fait remarquer lors – Pierre DUROT: stagiaire
de ce challenge : – Marion VALENTIN : stagiaire

• Tayeb BOUNHAR: Une très bonne – Maurine ATEF : stagiaire
dynamique et un gros effort sur la puissance ont – Sarah FERRY : stagiaire
permis à Tayeb de remporter son challenge haut – Tayeb et Samira BOUNHAR : 
la main. stagiaires

Sarah FERRY et Maurine ATEF.

Medhy SKOUTA et Marie TROBRILLANT, ont été élus meilleurs 
styliste homme et femme des catégories seniors.

Rodrigue FELICITE, un des prof de la section adulte, avec Cyril 
BOIRON et Pascal LECHERTIER, tous 2 vainqueurs de leur 

assaut.

Nathalie OLIVIER a remporté ses 2 assauts "haut la main", 
Nathalie est dans sa deuxième année de pratique...
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Squash Camille SERME, élue meilleure jeune 
joueuse WISPA 2007

NATIONAL DU STADE FRANCAIS – 
16 / 18 novembre
Femmes :
La cristolienne Soraya RENAI (n°4 française) 
s'est imposée logiquement sur la stéphanoise 
Maud DUPLOMB (n°5 française) en 5 jeux. 

eUne victoire qui confirme sa 4  place au 
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR classement national. èreEQUIPES – 10 novembre, 1  Journée : L'autre cristolienne Coline AUMARD (n°10 
National 1 femmes : efrançaise) prend la 3  place en s'imposant sur 
L'équipe féminine se déplaçait à Muret, dans la l'Aixoise Gabrielle DELAVISON (n°9 
banlieue Toulousaine. Elle s'incline face aux française) en 4 jeux.
Championnes en titre, L'Hermine de Rennes, 2 A noter les excellents matches de nos deux 
matches à 1 avec au passage la victoire de jeunes prometteuses Elvira BEDJAÏ et Julia 
Camille SERME face à la n°17 mondiale, LECOQ qui atteignent les quarts de finales de ce 
Isabelle STOEHR. Coline AUMARD et Marine national à respectivement 13 et 14 ans.
MÉRY n'ont pas démérité face à la n°20 Hommes : 
mondiale la hollandaise Anelize NAUDE et Lucas VAUZELLE, 17 ans à la fin du mois (n°18 
l'ancienne membre de l'équipe de France, français) atteint les demies finales en réalisant 
Laurence BOIS. une excellente performance en battant en quart 
Dans la deuxième rencontre, les jeunes filles de l'anglais James WRIGHT (n°8 français) et en 
l'US s'imposent face à Muret par 2 matches à 1 s'inclinant de justesse face à l'aixois Thibault 
avec les victoires de Coline AUMARD et de GOUTI (n°14 français). 
Camille SERME. Maxime MORIAMEZ atteint les quarts de 

finales.
National 1 hommes :
La jeune équipe du club (18 ans de moyenne OPEN WISPA DE ROTTERDAM – PAYS 
d'âge) était en déplacement à Chartres. Elle s'est BAS – 9/11 Novembreèrefacilement imposée lors de la 1  journée face à erSoraya RENAÏ (n°84 mondiale) s'impose au 1  
Amiens et à Chartres. tour face à l'Irlandaise Kerri SHIELDS (n°77) .
Lucas VAUZELLE, Maxime MORIAMEZ, Au second tour la Cristolienne blessée au tendon 
Lucas SERME et Mehdi RENAÏ n'ont concédé d'achille s'incline face à la Norvégienne Lotte 
aucun matches et aucun jeux à leurs adversaires. ERIKSEN (n°97). èreDe bon augure pour cette 1  année en division 
Nationale. Les résultats :

er1  Tour :
Les résultats femmes : Soraya RENAÏ ( FRA ) bat Kerri SHIELDS ( 

US Créteil bat Muret 2/1 IRL ) 9-5 , 7-9 , 9-2 9-3 (23m) 
Rennes bat US Créteil 1/2 Quarts de finale :

Les résultats hommes : Lotte ERIKSEN ( NOR ) bat Soraya RENAÏ ( 
US Créteil bat Chartres 4/0 FRA ) 9-6 , 9-3 9-5 ( 38 m). 
US Créteil bat Amiens 4/0

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR OPEN WISPA DE SANTIAGO DE eEQUIPES – 2 décembre, 2  Journée : COMPOSTELLE –  ESPAGNE – 12 /17 
National 1 femmes : NovembreePour cette 2  journée des championnats de Exploit des deux Cristoliennes SERME et 
France par équipes, nos joueuses se déplaçaient GILLES !
à Val de Reuil, en Normandie. L'équipe 
composée de Soraya RENAÏ, Faustine GILLES Tête de série n°2, Camille SERME (n°51) 

eret Coline AUMARD a remporté ses 2 remporte son 1  tournoi sur le circuit 
rencontres. eprofessionnel. Il s'agissait de son 9  tournoi pro 
Elles s'imposent 2 matches à 1 face à Val de eet de sa 3  finale. Camille s'impose sans perdre 
Reuil et 3 matches à rien face au Mans. De bon 

un jeu de tout le tournoi et remporte 
augure pour la route vers les Play off. 

malheureusement la finale sur l'abandon de son 
adversaire, sur blessure, l'Irlandaise Aisling 

National 1 hommes :
BLAKE (n°35), alors que la cristolienne menait 

Les garçons ont facilement remporté leurs 2 
un jeu à 0. erencontres pour cette 2  journée en National 3. 

Notre jeune équipe était à domicile et s'est 
facilement imposée face à Nantes et à Nancy . 
Lucas VAUZELLE, Lucas SERME, Vincent 
LECOQ et Mehdi RENAÏ n'ont concédé aucun 
match et un seul jeu à leurs adversaires. Ils 
caracolent en tête de leur poule et sont bien 
placés pour les Play off en vue de l'objectif 

eavoué d'une montée en 2  division. 
Les résultats femmes au Mans : Mais l'autre exploit de la semaine dans le clan 

Val de Reuil 1 - US Créteil 2 Cristolien est sans conteste signé Faustine 
Cedres le Mans 0 - US Créteil 3 GILLES (n°213). Après être sortie des 

erLes résultats hommes à Créteil : qualifications et avoir dominé au 1  tour la tête 
US Créteil 4 - Central Form Nantes(2) 0 de série n°8, l'Irlandaise Kerri SHIELDS (n°77), 
US Créteil 4 - Well Raquette Club 0 la jeune Cristolienne s'est offert une nouvelle 

superbe performance en éliminant en trois jeux 

Camille SERME se souviendra longtemps de 

l'avant noël 2007. 

Lors de la soirée des « Awards » du Squash 

mondial organisée par Eventis à Londres le 

vendredi 21 décembre, la Cristolienne, vice 

championne du Monde Juniors, a été élue 

«meilleure jeune joueuse WISPA de l'année 

2007». C'est une superbe récompense pour 

l'espoir du squash français féminin et pour son 

club, l'US Créteil.

A 19 ans à peine, Camille SERME se place donc 

au devant de la scène internationale et génère 

beaucoup d'espoir pour ses entraîneurs, son 

club et ses supporters. La tête sur les épaules, 

elle avance sûrement. Citée à plusieurs reprises 

comme le grand espoir du squash français, 

Camille SERME reste humble. 

L'année 2007 aura également été marquée pour 

la joueuse de Créteil par une place de finaliste 

au prestigieux British Open Juniors (tournoi le 

plus prestigieux du monde chez les jeunes.), un 

premier titre sur le circuit WISPA à Santiago en 

Espagne et deux places de finaliste à Genève et 

Londres. Camille SERME est actuellement 

classée au 50e rang mondial. 

Ce titre met en avant tous les efforts fournis par 

la Cristolienne depuis son plus jeune âge, et la 

place au devant de la scène médiatique. 

Pour ses adversaires, elle sera à coup sûr la 

joueuse à battre. A suivre..

Félicitations pour ce titre. 

 

Camille SERME, à Londres, avec Jacques 
FONTAINE, Président de la FFSquash.

Photographie Philippe SIGNORET.

Faustine GILLES, demi-finaliste à Santiago.
Photographie Philippe SIGNORET.
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la Néerlandaise Dagmar VERMEULEN (n°76), CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR Dans la même catégorie, Faustine GILLES 

e etête de série n°3. EQUIPES DE LIGUES – 14 au 16 décembre termine 11  et Coline AUMARD 16  .
En demi-finales, Faustine GILLES s'incline face Les Cristoliens font la razzia ! En moins de 19 ans garçons, Lucas VAUZELLE 

e erà l'Irlandaise Aisling BLAKE (n°35), tête de 8 nouveaux champions de France et un médaillé perd au 2  tour et Maxime MORIAMEZ au 1  
série n°1. Premier tournoi hors des frontières et de bronze pour l'US Créteil Squash : tour.
la jeune Cristolienne de 17 ans réalise une Juniors filles :
performance qui devrait lui faire réaliser un Camille SERME, Faustine GILLES et Coline 
bond de plus de 50 places au classement AUMARD remportent le titre de Championnes 
mondial. de France en battant en finale l'Ile de la Réunion. 
Les résultats : Juniors garçons :
Quarts de finale : Lucas VAUZELLE, Maxime MORIAMEZ et 
[1] Aisling BLAKE (IRL) bat [7] Emma Lucas SERME sont Champions de France en 
CHORLEY (ENG) 9-0, 9-3, 9-0 (23m) battant la Ligue de Centre Bourgogne 
[Q] Faustine GILLES (FRA) bat [3] Dagmar Minimes filles :
VERMEULEN (NED) 9-4, 9-7, 9-5 (22m) Julia LECOQ et Elvira BEDJAÏ (avec Marine 
[Q] Nour EL TAYEB (EGY) bat [Q] Lucie VAN EGROO) remportent le titre de 
FIALOVA (CZE) 5-9, 9-5, 9-3, 9-3 (37m) Championnes de France en battant en finale l'Ile 
[2] Camille SERME (FRA) bat [6] Kylie de la Réunion. 
LINDSAY (NZL) 9-0, 9-3, 9-4 (14m) Minimes garçons :
Demi-finales : Nicolas SIGNORET (avec Quint MANDIL et 
[1] Aisling BLAKE (IRL) bat [Q] Faustine Arthur NYS) est médaille de bronze en battant la 
GILLES (FRA) 9-4, 9-3, 9-2 (21m) Ligue Poitou-Charentes.
[2] Camille SERME (FRA) bat [Q] Nour EL 
TAYEB (EGY) 9-2, 9-5, 9-7 (31m) BRITISH OPEN JUNIOR 2008 – 2 au 6 
Finale : Janvier 
[2] Camille SERME (FRA) bat [1] Aisling Camille SERME remporte le British Open 
BLAKE (IRL) 9-2, 2-0, abandon. Junior en moins de 19 ans. La cristolienne En moins de 17 ans garçons, Lucas SERME perd 

rajoute une ligne de plus à son palmarès avec le eau 2  tour.
OPEN D 'ODENSE DANEMARK titre le plus prestigieux du squash mondial dans En moins de 15 ans filles, Julia LECOQ arrive à 
23/25 Novembre la catégorie reine des moins de 19 ans . Menée 2 e eune bonne 11  place et Elvira BEDJAÏ perd au 2  eCamille SERME (n°51) remporte le tournoi jeux à zéro et 3/0 dans le 3  jeux, Camille a tour.
d'Odense en battant en finale la n°28 Mondiale, renversé la vapeur pour remonter son handicap 
la danoise Line HANSEN sur ses terres. et revenir à égalité avec la joueuse de Hongkong, 
Camille l'emporte en 4 jeux. Annie AU. Dans le jeu décisif, Camille reprend 

nettement le dessus et mène 5/0 puis 8/3 balle de 
Résultats Championnats de Ligue Poussins- match. Mais il a fallut attendre 5 balles de match 
Minimes-Juniors CRETEIL - 25 Novembre et la remontée dangereuse de son adversaire 
Omni-présence des Cristoliens pour ces pour voir Camille remporter son plus beau titre à 
championnats de ligue qualificatifs pour les l'échelon mondial en 69 minutes. 
championnats de France qui auront lieu en 
Janvier à Rennes.
Les jeunes cristoliens remportent 4 titres sur les 
6 possibles et réalisent 11 podium :

erPoussins : 1  Lucas ROUSSELET, 
e3  Lior BEDJAÏ, 
èreMinimes Filles : 1  Julia LECOQ, 
e2  Elvira BEDJAÏ, 
eMinimes Garçons : 3  Nicolas SIGNORET,
èreJuniors Filles : 1  Coline AUMARD,  
e2  Faustine GILLES, 
e3  Marine MÉRY, 

Juniors Garçons :
er 1 Lucas VAUZELLE, 
e2  Lucas SERME, 
e3  Maxime MORIAMEZ.

Camille SERME, vainqueur du British Open Juniors 2008, plus 
grand tournoi mondial.

Photographie Philippe SIGNORET.

Coline AUMARD.
Photographie Philippe SIGNORET.

Julia LECOQ.
Photographie Philippe SIGNORET.

Arbre de Noël à l'USC-OMS

Pour la première fois, le Père Noël et sa hotte garnie de jouets a fait une escale 
remarquée, le 14 décembre, au 5 rue d'Estienne d'Orves. Malgré ces quelques 
jours d'avance, nos petits chérubins (Baptiste BOURSHEIDT, Enzo, Matéo et 
Grégory CLEMENT, Noa DOUTRE-BOUDIER et Gaspard HONORE)  
étaient là pour l'accueillir. 

Chaque enfant s'est vu remettre un cadeau tout droit sorti de la hotte, parfois 
impressionné certes mais ravis d'être là et de voir d'aussi près l'idole de Noël.

Le départ du Père Noël a été suivi d'un excellent goûter que les grands et petits 
ont partagé après toutes ces émotions, espérant tous qu'il passera nous voir 
l'année prochaine !
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Championnat de France par équipe retour gagnant de Véronique ROUSSEAU après 
ère un arrêt sur blessure, et Vénissieux faisait match 1  phase :

nul contre Saint-Christol-lès-Ales, résultat 
permettant à Créteil de prendre définitivement la Nationale 3 Messieurs : Confirmation

ère tête de la poule. Critérium fédéral individuel :L'équipe 1 messieurs accédant en fin de saison 
e BRAVO LES FILLES !!! L'US Créteil Tennis de Table  possède de dernière à la Nationale 3, se classe 5  de poule, 

nombreux représentants au niveau national.avec 2 victoires, 1 match nul et 4 défaites. 
Elle se maintient au terme d'une phase 

Nationale 1 Dames :relativement difficile, principalement grâce aux 
résultats de 3 joueurs, Larbi BOURIAH 
(n°491), Ibrahima DIAW (n°714) et Stevan 
PEROVIC (25), en forte progression dans leurs 
classements. Un merci à Danylo BONI 
BANGARI pour la pige positive contre Villiers.
La participation complète de Benjamin PICCOT 
(n°549), absent en grande partie de cette phase, 
devrait stabiliser encore plus l'équipe en 
seconde phase. Et pourquoi pas un retour en 
grâce d'Alexandre CHOPINEAUX…

Classements fin novembre :
Larbi BOURIAH (n°347-2304 pts / 24 ans)

Laura BLANCO (Classt n°90-1980 pts / 21 ans) Laura BLANCO (n°90) catégorie Elite Ibrahima DIAW (n°458-2239 pts / 15 ans)
Véronique ROUSSEAU (Classt n°224-1655 pts Marine BONDON (55) catégorie -13 ans Benjamin PICCOT (n°597-2174 pts / 22 ans)
/ 19 ans)

Alexandre CHOPINEAUX (n°860-2101 pts / 
Cécilia PIROLLI (Classt 25-1493 pts / 27 ans) Nationale 1 Messieurs :19 ans)
Sandrine AREIL (Classt 25-1474 pts / 18 ans) Ibrahima DIAW (n°458) catégorie -16 ans Stevan PEROVIC (n°940-2075 pts / 23 ans) 

Lucas SABBAN (65) catégorie -12 ans Pierre-Mathieu GERMAIN (Classt 25-1977 pts 
Régionale 1 Dames :

/ 21 ans) èreL'équipe 2 dames n'est pas en reste. Elle finit 1  Au vu des résultats des 2 premières journées, les Aurélien MANGANÈSE (Classt 25-1869 pts / 
de sa poule et monte en Pré-Nationale. 4 adhérents semblent bien positionnés pour 23 ans)
Un tremplin pour les jeunes joueuses ! Merci à participer aux championnats de France 
Vanessa SMITE pour son renfort indispensable individuels de fin de saison.
tout au long de la phase, et la participation de Mention spéciale à Ibrahima DIAW :

erMarine BONDON. 1  tour 1/4 de finale en -16 ans
1/4 de finale en -18 ans

Vanessa SMITE (Classt 30-1412 pts / 20 ans) 1/8 de finale en -21 ans
Samia BOUDJEMIA (Classt 40-1195 pts / 16 e2  tour 1/4 de finale en -16 ans
ans) 1/8 de finale en -18 ans
Cassandra PATINET (Classt 25-1040 / 15 ans) 1/4 de finale en -21 ans
Céline BONDON (Classt 50-1023 pts / 15 ans) èmeen battant notamment le n°166 en 16  de finale.
Sandra BOURAD (Classt 50-982 pts / 19 ans)

Nationale 2 Dames :
Samia BOUDJEMIA (40) catégorie -18 ans
Céline BONDON (50) catégorie -18 ans
Armelle RAKOTOSON (55) catégorie -15 ans

Nationale 2 Dames : HISTORIQUE
Nationale 2 Messieurs :A peine 4 ans et demi après leur première 

ère Larbi BOURIAH (n°347) catégorie Elite
accession en Nationale 2, l'équipe 1  dames 
rentre une nouvelle fois dans l'histoire du club ; 
avec un bilan de 5 victoires, 1 match nul et 1 

èredéfaite, elle termine 1  de leur poule et accède 
donc à la Nationale 1 dames !

Dès le début de la phase, la montée semblait 
possible. Encore fallait il ne pas la rater !
La défaite à Rillieux (69) a faillit tout gâcher, 
surtout lorsque l'on sait que l'adversaire a aligné 
leur équipe 1 au lieu de leur équipe 2, faussant A noter, la montée de l'équipe 2 messieurs de 
ainsi la poule. pré-régionale en Régionale 2, avec le président, 
Le sort se jouait sur les rencontres de la dernière le vice-président et le trésorier du club (il reste 
journée ; l'équipe de Créteil s'imposait à Nîmes encore un peu de temps pour s'entraîner !!!)
10-5, avec la régularité de Laura BLANCO et un 

Larbi BOURIAH.

Equipe 1 “Nationale 1” dames.

Equipe Pré-nationale dames.

Lucas SABBAN.

Marine BONDON.

Ibrahima DIAX.

Tennis de Table
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L’équipe B seniors masculins qui évolue au niveau 
départemental.

Photographie US Créteil Volley-ball.

Volley-Ball
Pour l'année prochaine, si l'effectif reste le 
même, nous devrons réorganiser l'activité FSGT 
différemment afin de mieux répartir cette 
section.

Les résultats pour la fin de l'année 2007 :
e- Créteil 1 : 3  place dans la poule 4x4 1
e- Créteil 2 : 4  place dans la poule 4x4 1Nouvelles perspectives pour l'équipe B FSGT en force dans la section de volley-

e- La Cristolienne : 2  place dans la poule des Seniors Masculins ball
FéminineAprès l'annonce de l'an dernier (certaines 

e- US Créteil « F » : 3  place dans la poule L'équipe des seniors masculins évoluant dans le équipes FSGT ont arrêté la compétition), nous 
Fémininechampionnat départemental rajeunit. Cette avons attendu impatiemment le début de la 

e- Himamila : 4  place dans la poule Fémininesaison nous avons observé une nette évolution saison 2007/2008.
dans les effectifs masculins. Six nouveaux 

Nous espérons avoir toutes nos équipes en-tête joueurs ont rejoint l'équipe pour participer au A notre grande surprise lors de la Broc'sport de 
des tableaux des différentes poules FSGT en fin championnat 2007/2008. septembre, nous avons reçu beaucoup des 
de saison. Et pourquoi pas remporter aussi la demandes pour la pratique de loisir avec l'option 
Coupe Ginette !Comme dit Saïd, l'entraîneur de l'équipe, “il faut compétition. Une vingtaine des joueuses ont 

du temps pour certains afin de se mettre au intégré notre section FSGT au début de la saison.
bain”. Nous avons du temps devant nous. Nous 
avons fait une belle performance la saison Un tiers de l'effectif de l'US Créteil volley-ball 
dernière en nous qualifiant dans la poule haute, adhère à la FSGT 94 cette année.
nous allons faire le maximum pour répéter 
l'exploit cette année. L'impossible n'est pas pour Il y a cinq équipes 4x4 Filles et Mixtes jouant le 
nous cependant il y a beaucoup de travail. championnat 2007/2008:
La formation est également indispensable pour - Créteil 1 avec son capitaine Mélanie,
pérenniser l'activité, comme le confirme Saïd : « - Créteil 2 avec Michaël,
Je vais former des jeunes pour qu'ils puissent - La Cristolienne menée par Léna,
dignement nous représenter, et, à terme, nous - US Créteil F avec Amandine
remplacer sur le terrain. » - Himamila avec son capitaine Julie.

Il reste à présent tous les matchs retours pour Cela fait beaucoup de bien à notre section FSGT.
arriver au moins à la deuxième position et jouer 
d'éventuels barrages. La première place n'est pas Les équipes s'entraînent dans la semaine les 
exclue mais la montée en régionale dépend mardis et jeudis dans les gymnases Pasteur et 
également des résultats de l'équipe A. Guiblets. 

L’USC organise son traditionnel Gala annuel 

le vendredi 8 février prochain au Palais 

des Sports – Robert OUBRON - à partir de 

19H30.

Cette année, ce sont 

certaines de nos 

a s s o c i a t i o n s  

membres qui feront 

le spectacle dans des 

r e g i s t r e s  b i e n  

différents de leurs 

d i s c i p l i n e s  

habituelles…

R e n d e z -  v o u s  

nombreux pour  

p a r t a g e r  c e  

moment convivial 

autour d’un repas et 

d ’ u n e  s o i r é e  

dansante (tarif de la 

soirée : 40 euros)




