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Horaires du siège :
Lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h, Vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h30. Présence les samedis, hormis pendant les congés 
scolaires, de 9h à 12h. Pas de permanences en juillet & août 2004; 
Fermeture du samedi 14 au Dimanche 22 août 2004 inclus.
Les permanences des lundi et jeudi de septembre sont de 18h à 19h.
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Fête des P’tits Béliers

Le samedi 5 juin 2004 tous les P'tits Béliers de l'USCréteil Multisports se 
sont retrouvés au stade Duvauchelle pour la fête annuelle de l'école. 
Comme chaque année depuis 5 ans, la journée s'est déroulée sous le signe 
de la bonne humeur, le fair-play et la convivialité. Près de 325 enfants de 
5 à 9 ans se sont retrouvés autour d'ateliers sportifs encadrés par 40 
éducateurs diplômés. A l'occasion de cette journée tous les P'tits Béliers 
qui ont terminé leur passage au sein de l'Ecole Multisports se sont vus 
remettre un diplôme de fin de cycle ; le relais est donc ainsi passé aux 
autres associations membres de l'US Créteil pour continuer la formation 
de nos jeunes.

Dès à présent vous pouvez inscrire vos enfants à l'Ecole Multisports, 
directement au siège de l'Union Sportive de Créteil, selon les modalités 
définies ci-dessous :

Challenge "Valide et handicapé, 
sportif tout simplement"

eCette année, la 4  Edition du Challenge "Valide et Handicapé, sportif tout 
simplement" a été divisée en deux parties.
La première, les 8, 11 et 12 juin 2004 était destinée aux scolaires 
cristoliens. Des enfants handicapés (école spécialisé des Guiblets) et des 

eenfants valides (Cm 1/Cm 2 de l'école des Guiblets, 3  du collège 
Issaurat), se sont mélangés et ont découvert une partie des activités 
sportives  proposées aux personnes handicapées à l'USC (Athlétisme en 
fauteuil, Basket en fauteuil, Escrime en fauteuil, Tir à l'arc et Tennis de 
table).
De plus, durant toute la semaine, grâce au comité de jumelage,  nous 

avons accueilli un groupe 
d'handicapés allemands 
venu  de  l a  v i l l e  de  
Salzgitter. L'objectif était de 
l e u r  f a i r e  d é c o u v r i r  
l'ensemble des actions 
mises en place à Créteil 
pour les handicapés. Ils ont 
donc, participé deux jours 
au challenge et ont visité 
l'institut médico-éducatif 
Françoise Leloup. Le Foyer 
Madeleine Huet les a reçu à 

dîner tout les soirs  de cette semaine bien remplie.

La seconde partie du challenge, destiné au plus grand nombre, se 
déroulera fin 2004.
Nous comptons sur vous pour venir y participer.

Samedi 04/09 Pascal CLEMENT Lundi 20/09 Jany ROILLAND

Lundi 06/09 Didier HUBERSON Mardi 21/09 Yolande ALVIANI

Mardi 07/09 Gabrielle MEUNIER Mercredi 22/09 Véronique MOÏOLA

Mercredi 08/09 Jany ROILLAND Jeudi 23/09 Pascal CLEMENT

Jeudi 09/09 Yolande ALVIANI Samedi 25/09 Jany ROILLAND

Samedi 11/09 Gabrielle MEUNIER Samedi 02/10 Yolande ALVIANI

Lundi 13/09 Véronique MOÏOLA Samedi 09/10 Didier HUBERSON

Mardi 14/09 Pascal CLEMENT Samedi 16/10 Maryse PERRIN

Mercredi 15/09 Gabrielle MEUNIER

Jeudi 16/09 Didier HUBERSON

Samedi 18/09 Véronique MOÏOLA

Du 21 octobre au 

1er novembre 

2004

Congé scolaire

A nnées de 

naissance
Tarifs Gymnases Horaires A ctiv ités

Mercredi de 15h30 à 16h15 

ou de 16h30 à 17h15 ou le

Samedi de 13h30 à 14h15 

ou de 14h15 à 15h30

Parcours gymniques, 

parcours athlétiques, 

éveil corporel.

2000-2001 90 €

Beuvin, le 

mercredi, 

Béverly  le 

samedi.

1999 90 € La Lévrière

Natation, mercredi de 16h30 

à 17h30

13h30 à 15h ou de 15h à 

16h30

Parcours gymniques, 

athlétiques, expression 

corporelle,jeux 

d'opposition, collectif s  et 

de raquettes.

13h30 à 15h ou de 15h à 

16h30

Parcours gymniques, 

parcours athlétiques, jeux 

d'opposition, jeux 

collectif s , jeux de 

raquettes.

1998 90 € Casalis

V oile ou 

Badminton/Savate, Tennis 

de Table/Basket-ball, 

Escrime/Lutte.

14h à 16h

1997 105 €

Marie-Thérèse 

Eyquem, Pasteur, 

Schw eitzer, 

Pisc ine du 

Colombier.

A thlétisme/Football, 

Tennis/Judo, 

Gymnastique/Handball. 1 

trimestre de natation.

14h à 16h

2 activ ités au choix 

parmis les associations-

membres de l'USC.

1995-1996 105 €
Jeu de Paume, 

Beuvin, Guyard.

1994-1995 145 €

variables en 

fonction des 

A ssociations-

membres.

variables en fonction des 

A ssociations-membres.
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l’environnement social, économique et culturel directes ou indirectes.Rapport Moral
dans lequel il évolue. Je voudrais donc en profiter pour rappeler 
Ainsi on peut présenter de façon explicite les rapidement l’implication partenariale et 

l y a très exactement vingt ans, le Président missions qu’entend avoir le club : conventionnelle de la Ville, son engagement vis-
de l’Union Sportive de Créteil, Dominique - développer la pratique sportive sous toutes à-vis du sport et son aide notamment logistique 
LENIZHERY, présentait à l’assemblée ses formes de l’initiation au plus haut niveau, dans nos différents projets :

générale, l’ensemble des évolutions du club - contribuer à l’insertion sociale par - le budget alloué au sport représente 9% du 
omnisports et rappelait les objectifs fixés ainsi l’apprentissage de la vie associative, budget global de la Ville,
que les différentes étapes franchies. -  a ide r  à  l ’ i n se r t i on  soc i a l e  e t  - le nombre de licenciés cristoliens est de 
Pour construire ce grand club, les conditions professionnelle des sportifs de l’US Créteil, 13.785 dont la moitié à l’US Créteil, soit plus de 
définies étaient les suivantes : - favoriser l’accès au sport des personnes 15% de la population cristolienne donc près de 

- organiser le club par des structures handicapées, 8% à l’ US Créteil.
( m o d i f i c a t i o n  d u  c a d r e  s t a t u t a i r e ,  - ouvrir à l’initiation et à la pratique des - les  équipements sportifs représentent une 
décloisonnement des sections, mise en place de différents sports aux enfants, dès leur plus jeune surface de 90.000 m² dont 39.000 m² couverts :
règles pour défendre les éléments en difficultés, âge, par l’adhésion à l’école multisports, - 12 gymnases et 5 salles polyvalentes,
donner une dimension à la vie associative du - participer à l’animation de la cité par - 1 palais des sports,
club), l’organisation de manifestations, événements et - 1 centre de tir, tennis et squash,

- construire un grand club omnisports et en compétitions sportives, - le service des sports c’est 196 agents 
faire un exemple pour que l’US Créteil soit - instaurer des échanges entre le club, l’école communaux dont 30 éducateurs municipaux qui 
véritablement un service ouvert à la population et les quartiers, se consacrent au quotidien à l’ensemble de 
cristolienne et développe une politique sportive, - développer la notoriété de la Ville par l’activité sportive cristolienne, mais aussi à tout 

-  met t re  en  place  l ’organisa t ion l’accès au plus haut niveau des sportifs de l’US ce qui est événements et compétitions nationales 
fonctionnelle et les moyens permettant Créteil. ou internationales.
l’accomplissement de sa mission de service Certes les bases ont été jetées il y a vingt ans et Tout cela est rapidement évoqué car je ne veux 
public, comme je l’ai dit tout à l’heure, nous sommes à pas vous endormir avec trop de chiffres ou de 

- donner une dimension participative à la vie maturité de fonctionnement et de nos missions. statistiques. Le détail est tout aussi éloquent, 
associative, Les résultats de notre politique sont très positifs mais chacun, dans son association, le connaît 

- proposer une structure stable avec du bien, pour le vivre et en bénéficier au quotidien.
personnel permanent au service de l’ensemble Malgré tout cela, il ne faut pas vivre uniquement 
des composants omnisports, sur ces acquis, il faut être créatif, inventif, pour 

- avoir une assise financière stable. revitaliser ce mouvement sportif, compléter ce 
Tels étaient les objectifs et l’analyse de l’équipe projet :
dirigeante de l’époque. - continuer à élaborer le projet du futur 
Ce sont ces éléments qui ont conduit, lors de centre de formation pluridisciplinaire,
cette assemblée générale de 1984, à la première - dynamiser le sport ou l’activité physique 
signature de la convention entre la Ville et l’US adulte à la carte, 
Créteil, celle-ci ayant pour objet, plus - réorganiser le sport de haut niveau et le 
particulièrement, d’harmoniser les rôles, de suivi socioprofessionnel du sportif de haut 
préciser les champs d’intervention de chaque niveau,
partenaire ainsi que les responsabilités qui en et probablement beaucoup d’autres choses que 
découlent, et de définir les soutiens, notamment vous avez à l’esprit et que vous ne manquerez 
économiques, que la Ville accorde à l’US Créteil pas de me faire savoir à l’issue de cette et très concrets.en moyens financiers directs sous forme de assemblée.L’US Créteil, comme annoncé, a eu son subventions ou les moyens et aides indirects tels En conclusion :évolution statutaire, pour devenir une union que, installations, personnels, logistique. - quand on voit les différentes structures d’associations-membres sous le mode Vingt ans après, la ville de Créteil et l’US Créteil performantes de la Ville et de son Service des fédéraliste.sont toujours liées par une convention et eSports (2  au classement 2003 du trophée L’US Créteil en quelques chiffres, c’est entretiennent des relations privilégiées. Celles-

“l’Equipe” des villes les plus sportives) aujourd’hui une union de 29 associations-ci ont contribué au développement de l'US 
- quand on entend citer l’US Créteil, en membres autonomes, donc de 29 disciplines Créteil et à sa vitalité ce qui lui permet de jouer 

particulier son projet sportif, les mises en place sportives différentes, dont Multisports,un rôle évident dans la vie sportive de notre ville.
en matière d’initiation, les liaisons avec nos - soit 6938 adhérents répartis en 69% Il est clair, qu’une telle convention n’aurait pas 
partenaires institutionnels, d’hommes et 31% de femmes. 30% ont de 3 à 10 perduré, si nous n’avions pas connu le 

- quand on voit le nombre de participants ans (dont 613 à Multisports), 37% ont de 10 à 18 développement de ces dernières années, tant au 
croître chaque année en quantité, en qualité, en ans (mineurs), 35% ont de 19 à 45 ans et 8% sont niveau des structures que des résultats. 
diversité, âgés de plus de 45 ans.Aujourd’hui nous sommes arrivés à la maturité 

- quand on voit la ville de Créteil citée pour On peut compter :du projet qui a motivé notre engagement. C’est 
l’organisation de grandes manifestations -4 associations de plus de 600 adhérents, le beaucoup grâce à vous, dirigeants, délégués 
françaises et internationales, maximum étant autour de 900,d’associations-membres et responsables 

- quand on voit le nombre des licenciés de -5 associations de 300 à 600 adhérents.techniques que nous en sommes là et désormais 
l’US Créteil tourner leur regard vers les Jeux C’est aussi nous pouvons envisager l’avenir, solidaires, 
Olympiques,-9 personnes permanentes au siègepour aller plus loin dans le développement des 

- quand on voit l’efficacité de la convention -279 salariés,  toutes associations grands axes du projet sportif que nous mettons 
entre la Ville et l’US Créteil , il ne faut pas être confondues, dont 19 Emplois jeunes.en place.
mécontent des actions entreprises et de leurs L’utilisation des installations municipales La mission principale de l’US Créteil et de ses 
résultats.représente :associations est bien de fixer, ensemble, les 
Bien sûr il reste à faire et nous nous y attacherons -872 heures hebdomadaires, soit plus de orientations sportives générales dans le cadre de 
tous ensemble.30.000 heures pour une année de 35 semaines, la politique sportive définie par les statuts et la 
Pour illustrer mes propos, je vous invite à dont:convention entre l’US Créteil et la Ville. Il s’agit 
regarder la cassette élaborée par les services de -85% pour les installations intérieures,donc d’envisager un projet d’association, 
la Ville pour le challenge de “l’Equipe”.-14% pour les installations extérieures,élément moteur le plus important de la vie du 
Je vous remercie de votre attention.et environ 1% pour les piscines par exemple.club.

Camille LECOMTE,Tout cela fait aussi que nous sommes de gros Ce projet de club doit donc comporter les 
Président général.consommateurs des prestations municipales objectifs généraux en fonction du contexte, de 

I
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L a composition de l 'US Créteil  
n'enregistre, durant cette année, aucune 
modification en terme de nombre 

d'associations. Cependant, nous sommes en 
mesure de vous préciser  que notre base de 
données, actualisée non sans peine et 
détermination par Maryse, nous permet 
d'affirmer que notre effectif général a augmenté 
de 113 adhérents, pour se porter à un effectif 
total de 7051. Cela prouve, si nécessaire, la 
vitalité de nos associations sportives.
Cette base de données sera mise à votre 
disposition vers la rentrée sportive de cette 
année. Disons octobre, novembre, et nous vous 
remercions pour votre patience. 

Dernièrement, Alain RENAUD a décidé de nous 
quitter en prenant sa retraite que, jusqu'à ce jour, 
je qualifiais, de peu méritée. Aujourd'hui, et 
devant notre assemblée, je remercie Alain pour 
le travail qu’il a accompli, comme dirigeant tout 
d'abord, et comme directeur ensuite.  Alain n’a 
jamais fait un secret de son origine bretonne, ce 
qui est discutable, mais bon… raison de plus 
pour lui souhaiter au nom de notre assemblée :  
bon vent !
Nathalie BEAUFRANC nous a rejoint en 
prenant la responsabilité administrative de l'US 
Créteil. Le bureau exécutif, avec notre Président 
comme coach, a profité de ce moment pour 
réorganiser l'US Créteil générale, autour de 
Na tha l i e  BEAUFRANC,  Domin ique  
LATTERRADE et Isabelle BRYNKUS. Cette 
réorganisation a eu pour but et nous espérons 
bientôt pour effet, d'améliorer encore et toujours 
le service sportif et administratif que nous 
devons à nos associations-membres.

Avant de donner la parole à notre Directeur 
sportif Dominique LATTERRADE, qui va 
commenter nos activités sportives, je dirais en 
préambule et en notre nom à tous : merci à 
Françoise MOISSON, Directrice du Service des 
sports et Chantal MARIGNAN, Responsable 
des Relations Publiques, qui chacune avec leur 
équipe, nous apporte un soutien sans faille dans 
l'organisation de nos manifestations sportives.

Jean BOUDIER,
Secrétaire général.

Rapports d’Activité

M on intervention va s'articuler En 2003, 67 adultes ont participé à ce 
autour des projets prioritaires de la challenge, dans 13 équipes, et nous avons 
direction sportive de l'US Créteil : développé, depuis l'année dernière, une 

- école multisports, version scolaire du challenge qui a eu un franc 
- sport handicap, succès, puisque 300 jeunes se sont rencontrés 
- sport loisir, à Issaurat sur différents ateliers tels que 
- Athènes 2004. l'escrime, le basket fauteuil, la sarbacane, le tir 

à l'arc et le tennis de table.
L' Ecole Multisports : 
Elle est coordonnée par Isabelle BRYNKUS La volonté de l'US Créteil est d'accompagner 
et encadrée par 32 éducateurs dont 1 éducateur les associations-membres dans l'intégration 
spécialisé pour l'encadrement des jeunes des handicapés, au travers du soutien dans 
handicapés. l'encadrement, en finançant des formations 
Il y a déjà 6 ans que l'EMS a été créée et elle aux éducateurs soucieux d'améliorer leurs 
rencontre, depuis ses débuts, un fort succès qui compétences, en participant à l'achat de 
démontre si besoin, qu'elle répond à une matériel sportif adapté ou en soutenant des 
attente forte des parents et des enfants. projets spécifiques d'intégration des 

personnes handicapées en leur sein.
Nos objectifs sont toujours les mêmes :

- développer la coordination 
motrice et psycho-motrice des enfants,

- initier les enfants à la pratique de 
différents sports, 14 au total,

- favoriser les passerelles avec les 
associations de l'US Créteil pour que les 
enfants poursuivent leur formation sportive.

Avec près de 600 enfants cette année, nous 
remplissons pleinement nos objectifs en 
sachant que 50 d'entre eux, âgés de 9/10 ans, 
pratiquent deux sports au sein des 
associations-membres de l'US Créteil.
Depuis 2 ans, à la suite d’une forte demande 
des parents, nous accueillons des enfants de 
4/5 ans, pour de l'éveil moteur (parcours variés 
sur des tapis) ; à peine ouverts tous les 
créneaux ont été complets.

De plus, cette année, une nouvelle activité a 
intégré les P’tits béliers : la Boxe Française, 
association-membre qui fait un travail 
remarquable dans la formation des jeunes, les 
résultats sportifs le démontre.

Le Sport Loisir : 
Ce dossier est coordonné par Didier Le Sport Handicap : 
HUBERSON, assisté par Yvonig HUET. Ce dossier est coordonné par Nathalie 
Nous avons créé cette année, les “Béliers en BOURSCHEIT actuellement en congé 
forme”, version adulte des “P’tits béliers”, où maternité assistée par Yvonig HUET.
les personnes peuvent pratiquer, à la carte, Depuis 6 ans, nous développons ce projet, 
différentes activités : musculation, sports de avec comme objectif prioritaire, l'intégration 
raquette, jogging et d'autres activités de pleine des handicapés au sein des AM.
nature. Ce projet connaît un timide départ avec Cette année, près de 70 personnes, handicapés 
seulement 16 inscrits, et nous ferons le bilan moteurs ou mentaux, dans 13 activités 
fin juin pour savoir si nous continuons.différentes ont été accueillies au sein de  l'US 
Les activités du sport loisir se pérennisent au Créteil. 
fil du temps, Il faut souligner que certaines activités se 
- le tournoi des 4 raquettes s'installe prêtent plus à l'intégration des handicapés que 
tranquillement dans les habitudes et cette d'autres, en tête de celles-ci, le Tir à l'arc, qui a 
année, 17 équipes de 3 joueurs se sont des créneaux spécifiques pour l'accueil de 
rencontrées au centre Marie Thérèse Eyquem ceux-ci, et au total 20 personnes handicapées 
en Tennis, Tennis de table, Squash et font du tir à l'arc.  
Badminton,Je remercie au nom du bureau exécutif de l'US 
- le camp d'été, dans l'Indre sur la base du Créteil toutes les associations qui participent à 
Blanc, début juillet, accueille chaque année ce travail remarquable d'intégration des 
des jeunes de 10 à 14 ans pour faire des personnes handicapées.
activités de pleine nature. En 2003 près de 30 
jeunes sont venus à ce camp.A noter que depuis 3 ans le sport handicap 

possède un événement phare avec le challenge 
Enfin, dans le dossier organisation des stages, “Valide ou handicapé,  sportif  tout 
le stage d'oxygénation de Font-Romeu rentre simplement”.
dans le cadre de la préparation physique des 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2004

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

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

multisports@uscreteil.com
www.multisports.uscreteil.com
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sportifs. Cette année nous avons eu 32 Dans la catégorie des sportifs chefs de file en En Handball, Guéric KERVADEC, parrain du 
participants. course pour les JO : projet Athènes 2004, a amené cette saison son 

eEn Athlétisme, Linda FERGA nous a rejoint équipe à la 2  place du Championnat de France, 
Athènes 2004 : cette saison pour accomplir une performance de en quart de finale de la Coupe d'Europe et tout 

ePour finir avec les dossiers sportifs, je parlerai très haut niveau en finissant 3  au Championnat récemment finaliste de la Coupe de la Ligue. 
d'un dossier d'actualité internationale avec du Monde indoor sur 60 m haies et vient de Son retour en Equipe de France est une 
Athènes 2004. réaliser 13''12 sur 100 m haies. Encore bravo et excellente nouvelle pour toute le monde. Il sera 
Ce projet a pour objectif d'accompagner les nous espérons qu'elle va entraîner vers les JO, peut être accompagné à Athènes par Nicolas 
associations-membres et les sportifs de haut d'autres athlètes de l'US Créteil, je veux parler LEMONNE qui a déjà obtenu des sélections en 
niveau qui ont le potentiel pour être sélectionnés de Dado KAMISSOKO (400 m) avec une Equipe de France en tant que gardien. 
aux prochains JO. possible sélection dans le relais du 4 fois 400 m 
Où en sommes-nous dans la dernière ligne et d'Arius FILET au triple saut. Ils tenteront tous J'ai une pensée pour les sportifs de haut niveau 
droite? les deux, au cours des meetings à venir, de faire qui ont échoué aux portes des sélections 

les minima olympiques. olympiques en se battant jusqu'au bout, je veux 
Je vais faire un point, en évoquant d'une part les Il faut noter en athlétisme les excellentes parler des deux lutteurs : Fany GAI et Djamel 
sportifs déjà sélectionnés et d'autre part les chefs performances de la sprinteuse Lina JACQUES AÏNAOUI.
de file des sports encore en course pour les Jeux. SEBASTIEN et des sauteurs Yannick PAROLE 

et Christophe VEIRON au Championnat de Nous adressons à tous les sportifs en course pour 
Dans la catégorie des sélectionnés aux JO, 2 France juniors indoor 2004, résultats qui sont de les JO tous nos vœux de réussite dans cette 
gymnastes ont gagné leur billet pour Athènes au bonne augure pour l'avenir. dernière ligne droite pour gagner les quotas 
dernier Championnat du Monde en août 2003, olympiques.
dans le concours par équipe, il s'agit d'Emilie En Cyclisme, Grégory BAUGE confirme cette 
LEPENNEC et de Gaëlle RICHARD. saison tout le bien que l'on pensait de lui avec Je remercie toute l'équipe de la direction 
La gymnastique s'occupe de la relève et pense une sélection en Coupe du Monde et au sportive qui travaille au quotidien sur ces 
d’ores et déjà aux JO de Pékin puisque Rose- Championnat du Monde qui débute jeudi différents dossiers : Isabelle, Nathalie, Didier, 

eEliande BELLEMARE a pris la 5  place au prochain où il est remplaçant en vitesse par Yvonig, Antoine, Rémy.
concours général du Championnat d'Europe équipe. A noter qu'il vient de réaliser sur 250 m 
juniors il y a 15 jours. arrêtés la meilleure performance mondiale. Tous Je vous remercie pour votre attention.

les espoirs sont possibles pour les JO d’Athènes. Dominique LATTERRADE,

C'est toujours avec plaisir et en même temps honoré que je participe, entamer l'étude d'une tribune avec vestiaires et sanitaires au stade 
au nom de la Municipalité, à votre assemblée générale. Desmont. 

Au stade Duvauchelle, en dehors de la reconstruction de la tribune sud qui 
devrait porter la capacité du stade  à 12.000 places (les travaux devant Permettez-moi d'excuser Monsieur le Député Maire pour son absence de 
commencer très prochainement), il est prévu, à côté du terrain annexe, la ce soir, il conduit une délégation municipale à l'étranger.
réalisation d'un terrain de grand jeu, en pelouse synthétique, pouvant 
accueillir le rugby et le football. Cela permettra une meilleure rotation de Quelques mots, tout d'abord, pour vous remercier Monsieur le Président, 
l'utilisation des différents terrains et de combler la disparition programmée du dynamisme dont fait preuve l'USC générale et ses associations.
du terrain en schiste qui sera occupé par les voies de garage et les ateliers L'année dernière, je remerciais les nombreux bénévoles qui avaient assuré 
RATP pour la ligne n°8.le succès du Championnat de France de Gymnastique Rythmique et 
Et oui, l'espoir de voir prolonger la ligne de métro se confirme, car nous j'indiquais aux organisateurs du Championnat du Monde de Lutte Gréco-
sommes rentrés dans la phase de l'enquête publique et nous devons romaine qu'il y avait, dans cet événement, des éléments favorables à une 
maintenant bien réfléchir à l'ensemble des besoins et des équipements bonne réussite de ce championnat.
nécessaires.

C'est ce qui s'est passé, félicitations, récompenses, hommages se sont 
Dans ce cadre, même si nous sommes encore dans une phase d'études, de succédés. Ce sont naturellement des satisfactions pour l’association Lutte 
rencontres, un centre de formation du sport pluridisciplinaire devrait avoir Gréco-romaine, mais aussi pour l'US Créteil générale, le Service des 
sa place.Sports, tous les services de la Ville et c'est la Ville elle-même qui en ressort 
L'ensemble des exécutifs tant régional, que départemental et pourquoi pas grandie. Nous avons une nouvelle fois montré nos capacités à organiser 
l'État (sans se faire d'illusions) devront être contactés. Cet investissement une manifestation de haut niveau.
peut avoir, au delà de Créteil, un rayonnement important, et pour le Ce qui fut confirmé, une nouvelle fois, ce week-end avec les 
fonctionnement, nous commençons à regarder ce que pourrait donner la Championnats de France par équipe de Squash.
taxe de formation d'apprentissage réservée à ce centre de formation.Je tiens à féliciter les équipes cadettes et minimes de Créteil qui ont été 
Je peux vous dire qu'au fur et à mesure de nos travaux, nous vous tiendrons sacrées championnes de France ainsi que les entraîneurs et l'équipe 
au courant et qu'il y aura nécessité d'y réfléchir le plus collectivement dirigeante de l'US Créteil Squash.
possible avec l'ensemble du mouvement sportif et naturellement l'US 
Créteil générale.Après le vote budgétaire 2004, la volonté politique de la Ville de donner les 

moyens aux sports demeure en leur consacrant, un budget de 7% des 
J'indique aussi que nous rénoverons la totalité du plateau d'évolution de dépenses d’investissements et un budget de 10,6% des dépenses de 
Schweitzer et tout un certain nombre de travaux dans les gymnases, fonctionnement.
piscines pour y accueillir l'ensemble des sportifs et des utilisateurs dans les 
meilleures conditions possibles.Après avoir, en 2003, finit la deuxième tranche des travaux de la piscine du 
Dans quelques mois, les Jeux Olympiques d'Athènes débuteront ; les Colombier, rénové le terrain de proximité à la Croix des Mèches, achevé 
sélections ne sont pas toutes terminées, et si certains cristoliens sont déjà les deux terrains synthétiques des stades Desmont et Duvauchelle et 
sélectionnés, d'autres sont dans l'attente.modifié la luminosité du stade Duvauchelle à 1.000 lux, nous allons 

procéder au changement du parquet du Palais des Sports Robert Oubron, 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2004

Intervention des personnalités invitées :
Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint, délégué aux Sports.

CONTACTS US - Page 5N° 45



suppressions de postes. Il faut considérer la filière de l'éducation physique Je voudrais à tous leur souhaiter plein de succès et si possible d'être 
et sportive comme une discipline culturelle à part entière, essentielle à la médaillés. Je pense que nous aurons de belles images car je viens de 
formation des enfants.découvrir que les droits de retransmissions télévisées ont progressé, depuis 

Montréal en 1972, de 32 millions de dollars à 1.470 millions de dollars 
Le développement de l'être humain est un tout indivisible de l'esprit et du prévus en 2004 soit une augmentation de 4 494 % !
corps. Ainsi, les professeurs d'éducation physique dans l'exercice de leur Ces recettes supplémentaires ne peuvent que nous donner d'excellents 
fonction,  sont confrontés journellement à l'apprentissage en situation de reportages !
mixité de tous ordres et doivent assurer la réussite de leur enseignement. En revenant à Créteil, je dois vous indiquer notre volonté de voir nos 
Les cours d'EPS ont une assise pédagogique forte et permettent bien projets sportifs de proximité se pérenniser, voire s'améliorer en pleine 
souvent d'aider des élèves en grandes difficultés scolaires ou sociales.coopération avec le service Jeunesse et les éducateurs sportifs.

Je souhaite que le Gouvernement prenne des mesures afin que le nombre de Pour renforcer ces initiatives et pour la première année, du 14 juin au 11 
postes offerts aux CAPES en 2004 soit rétabli, au moins à la hauteur de juillet, nous organiserons “Les Sports de Sable” à Duvauchelle. Scolaires, 
2003.associations, jeunes des quartiers, entreprises, tout le monde aura une place 

pour pratiquer handball, beach-soccer, beach-volley, beach-tennis et 
J'espère ne pas avoir été trop long dans mon intervention. Je vous souhaite ultimate.
succès dans vos travaux et dans vos différents responsabilités et 
engagements ainsi que de nombreux titres et victoires.Je voudrais remercier ce soir les deux sections professionnelles, Foot et 
Merci de votre écoute.Hand, qui ont montré leur disponibilité pour les initiatives de quartier, tant 

pour le “Macadam Hand” que pour, en football, le “Tournoi des Quartiers” 
comme l'inauguration du terrain de proximité de la Croix des Mèches ou 
encore, dimanche dernier, au tournoi de foot en salle dit tournoi du « Fair 
Play ».

Cette volonté politique de tenir les deux bouts : sport de proximité, de 
détente voire ludique et sport de haut niveau ne peut réussir sans un 
engagement de tous les acteurs de la vie sportive locale.

Un Service des Sports dont la compétence est rassurante à une vie 
associative active recherchant sans arrêt des idées nouvelles, des 
bénévoles présents en nombre et dévoués pour leur club, de nombreux 
adhérents, licenciés ou non, sont une richesse humaine qui fait du sport la 
passion la mieux partagée par les habitants de notre ville puisque 89% 
d'entre eux ont une opinion positive du Sport.

Souhaitons que le Ministre de l'Éducation tienne compte du malaise qui 
frappe la filière STAPS. L'inquiétude est grande en regard de l'annonce de 

Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à être parmi vous, ce soir, à depuis de nombreuses années par les différentes activités de l'US Créteil 
l'occasion de l'assemblée générale de l'US Créteil. Assemblée pour n'exclure personne de la pratique sportive et je connais des initiatives  
générale ordinaire pour un club, permettez-moi, peu ordinaire. récentes notamment pour faciliter l'accès au sport aux personnes 

Peu ordinaire tout simplement parce que sa configuration de club handicapées. Initiatives récentes que vous avez développées et qui ont été 
fédérateur est assez spécifique.  C'était l'un des premiers clubs à se monter rappelées tout à l'heure. Je voudrais Monsieur le Président général, cher 
de cette manière. Il a fait des émules dans le département et un peu partout Camille, te remercier de l'accueil que tu me fais ce soir et de l'accueil que tu 
en France. m'as réservé ainsi que Jean BOUDIER,  Jean MASINGUE,  l'ensemble 
Club peu ordinaire de part la réussite sportive que Dominique des membres du Bureau de l'U.S.Créteil et les Présidents des associations à 
LATTERRADE a rappelé tout à l'heure dans ses grandes lignes et à chaque fois que je me suis déplacé dans les différentes manifestations 
laquelle j'ajouterais volontiers toutes les performances qui sont faites, non sportives, bien sûr à l'occasion du Championnat du Monde de Lutte dont il 
pas par les élites mais par tous les jeunes et les moins jeunes sportifs du a été rappelé tout à l'heure l'excellente réussite mais aussi à l'occasion des 
club qui participent aux compétitions hebdomadaires. différentes compétitions auxquelles j'ai été invité, où j'ai eu le plaisir 
Club pas ordinaire aussi par le nombre d'adhérents.  La barre des 7000 d'assister.
adhérents fédérés dans ce club US Créteil est franchie, espérons que le 
nombre d'adhérents augmente encore dès lors que les conditions de Je voudrais profiter de la présence de M. HENO pour dire que par rapport 
pratiques seront toujours d'aussi bonne qualité. aux valeurs dont je parlais tout à l'heure, je tenais à souligner l'effort de la 
Club peu ordinaire aussi, par l'esprit qui anime l'ensemble des associations ville de Créteil, non seulement pour son aide mais également dans son 
US Créteil et des valeurs que nous partageons dans notre action. Vous, au action permanente, pour avoir des installations de qualité qui répondent 
niveau du club, nous, au niveau de la Direction départementale de la aux normes de sécurité qui ne sont pas toujours faciles à remplir et puis 
jeunesse et des sports et notamment pour permettre à tous de pratiquer une pour toute l'action que la ville de Créteil mène afin que tous les cristoliens 
activité sportive. puissent avoir accès à la pratique sportive. 

Sachez que la DDJS essaiera à chaque fois que cela lui sera possible de 
Le sport est une composante essentielle de l'éducation, de la santé, de vous aider, de vous soutenir dans vos actions. Ainsi, l'ensemble des 
l'expression et de l'épanouissement individuel, c'est aussi une composante personnels de la DDJS se tiendra à votre disposition lorsque que vous en 
essentielle de la vie sociale. Il faut que chacun puisse y avoir accès et que aurez besoin et essaiera de vous aider, avec plaisir, chaque fois que vous 
chacun puisse pratiquer du sport, qu’il soit homme ou femme, qu’il soit nous le demanderez.
jeune, adulte ou personne âgée, qu’il soit en bonne santé ou qu’il rencontre 
des difficultés de santé, qu’il soit valide ou qu’il soit handicapé.  Bref il faut Je vous souhaite une bonne poursuite de cette assemblée générale.
que chacun puisse pouvoir accéder au sport. Je sais tout le travail qui est fait 
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Mon cher Lucien,
Le cyclisme, chez les 
“ D U P R E ” ,  c ’ e s t  
probablement génétique, 
à  s a v o i r ,  à  m a  
conna i s sance ,  t ro i s  
g é n é r a t i o n s  
d’engagements dans le 
mouvement cycliste et la 
compétition à l’US Créteil.
Raymond DUPRE, avec la bande ATTI, 
MARTIN et les autres, à l’origine de l’essor et 
de la notoriété du cyclisme cristolien, te 
communique la passion de la bicyclette que tu 
enfourches dès ton plus jeune âge, mais nous y 
reviendrons.
Passionné à ton tour, compétiteur, puis 
dirigeant et ensuite tout simplement comme 
père, tu transmets cette passion à ton fils 
Franck, coureur lui aussi à l’US Créteil et qui 
ne pratique plus qu’en loisir, car il est tout 
d’abord médecin et donc dévoué aux autres. 
Chantal, ta fille est, elle aussi, une 
cyclotouriste assidue de l’US Créteil. 
A 14 ans, soit en 1948, je ne dirai pas ton âge, tu 
sprintes déjà dans les différents pelotons, et 
c’est en 1950 que tu te licencies à l’US Créteil.
Toujours soutenu par ton père Raymond, tu 
participes à de nombreuses courses 
universitaires et régionales dans lesquelles tu 

e e e etermines à des places d’honneur 2 , 3 , 5 , 6 , et 
c’est au cours d’une de ces courses que tu 
prends froid et qu’une pleurésie te freine dans 
ta progression. C’est le Docteur CASALIS 
(médecin connu de Créteil qui a donné son 
nom à un groupe scolaire) qui te soigne et 
t’envoi en Province pour récupérer.
Appelé en 1955 sous les drapeaux, au Mali 
puis en Côte d’Ivoire, tu effectues quelques 
courses, mais un accident, poignets et avants-
bras fracturés, t’empêche de disputer le tour de 
Côte d’Ivoire.
Alors en rentrant, tu prends petit à petit des 
fonctions de dirigeant :

- 1958, trésorier sous la férule d’ATTI, tu 
rentres alors au comité directeur de l’US 
Créteil,

- 1976, Président de l’US Créteil Cyclisme 
jusqu’en 85,

- 1992 à ce jour, Président de l’US Créteil 
Cyclotourisme, bien épaulé par toute ton 
équipe et ton épouse.
Tu as également participé aux différentes 
transformations et évolutions de l’US Créteil 
générale, tu en as d’ailleurs été le vice-
président et le trésorier général.
L’année dernière, avec ton pote et ami Roger 
BAUMANN et ta fille Chantal, en pleine 
canicule, tu participes à un Relais de France La 
Rochelle/Bordeaux. Il faut le faire et sous ton 

eimpulsion le Cyclo US Créteil, termine 2  à ces 
mêmes Relais de France.
Je voudrais te dire mon admiration pour 
l’ensemble de ton engagement comme sportif, 
comme dirigeant, un exemple pour toute une 
génération. T’avoir à nos côtés est encore un 
modèle et un grand confort.
J’associerais à mes remerciements ton 
épouse, dévouée, fidèle et disponible.
Merci Lucien.

Camille LECOMTE, Président général.

Dirigeant :Micheline QUEMOUN

De famille sarthoise depuis de nombreuses 
générations, ses parents sont boulangers au 
Mans puis à Montrouge.
C'est tout de même à Créteil qu'elle s'installe 

avec son amoureux et 
mari Adrien QUEMOUN.
Elle a la passion du 
jardinage, et c'est une 
référence à Créteil. Son 
jardin on l'appelle le “petit 
Versailles”. 
Elle aime la cuisine, 

qu'elle déguste et qu'elle concocte et apprécie les 
bon vins. C'est une aimable personne, 
accueillante et généreuse.
Tout le monde vous le dira, sa joie, son orgueil, 
c'est son fils dont la réussite sportive, scolaire et 
universitaire est une fierté de plus pour elle. 
C'est à la résidence où elle demeure qu'elle 
commence à jouer au tennis et communique sa 
passion de ce sport à son fils.
Il y a environ 10 ans, elle a épaulé Monsieur Eric 
PLANTIN, directeur technique et collabore à la 
direction de l'US Créteil Tennis pendant la 
tutelle du club pour en devenir la présidente en 
2000. 
Elle gère, elle oriente, elle abat journellement les 
obstacles qu'elle rencontre avec le concours 
efficace de tous les membres du bureau et 
toujours en collaboration étroite avec tout le 
personnel de l'USC.

Entraîneur : Sébastien CHAMBINAUD

Arrivé à Créteil en 1996 
dans le cadre du plan « 
Profession Sport», alors 
qu'il est encore lutteur de 
haut niveau, Sébastien 
CHAMBINAUD s'est tout 
de suite impliqué à 200% 
dans la vie du Club. Ne 
comptant ni son temps, ni 
son travail, il a permis à 
l'USC Lutte d'évoluer rapidement, en 
augmentant le nombre de ses adhérents, et à de 
nombreux jeunes de monter sur les podiums 
nationaux, ce qui lui vaut la confiance de tous 
nos athlètes et tout particulièrement ceux de haut 
niveau. Un investissement consolidé par son 
intégration au sein du service des sports de la 
mairie de Créteil en 1998.

Par ailleurs, outre son engagement au quotidien, 
« Chambi », a été l'un des grands artisans de la 
réussite du Championnat du Monde organisé en 
octobre 2003 à Créteil, avec à sa charge tout le 
secteur sportif et logistique.

En deux mots, Sébastien, qui a maintenant 31 
ans et est l'heureux papa de 3 petits garçons, a 
l'esprit associatif, que ce soit par son 
professionnalisme ou son grand sens de la 
convivialité ! Et c'est très important pour les 
dirigeants bénévoles.
Et s'il fallait résumer, je pourrais dire qu'il est 
devenu le moteur de l'US Créteil Lutte.

Sportif : Linda FERGA-KHODADIN

Linda une quasi « vieille  Cristolienne ». En 
effet c'est à Créteil qu'elle a passé son enfance, 
fait ses études secondaires puis universitaires 

(licence d'AES) et où ses 
p a r e n t s  r é s i d e n t .

Elle découvre l'athlétisme 
au collège Pasteur et 
s'inscrit en UNSS (sport 
scolaire du secondaire).
Elle a 15 ans quant elle 
prend sa licence à l'US 
Créteil Athlétisme où l'on 
repère vite ses aptitudes 
au  sp r in t .  E l l e  e s t  

entraînée par Marc FROISSARD, puis Jacques 
PIASENTA en compagnie de Monique 
EWANJE-EPEE et de Marie-José PEREC.
Meilleure sauteuse en longueur de sa 
génération, Linda se spécialise aussi sur les 
haies.
Après un passage aux clubs du Stade Français, 
d'Argentan et de Montreuil, à 27 ans, entraînée 
par Renaud LONGUEVRE (Insep), Linda 
revient sous les couleurs de Créteil avec un 
palmarès évocateur :

- championne d'Europe junior en saut en 
longueur en 1995, 

- finaliste au Championnat d'Europe 
longueur et haies en 1998, 

e- finaliste aux JO de Sydney en 2000 (7  
place).
En 2000 elle obtient la consécration au  
Championnat d'Europe, en se classant première 
sur 60 mètres haies. En 2002 elle est sacrée 
Championne d'Europe au 60 mètres haies, en 
2003 au Championnat du Monde en salle, elle se 

eplace à la 5  place sur 60 mètres haies, et enfin, 
en 2004 elle décroche un podium de bronze aux 
Championnats du Monde en salle de Budapest 
en 7”82 sur 60m haies, égalant le record de 
France réalisé par Monique EWANJE-EPEE en 
1991.
“Cela fait plaisir d'avoir mon nom à coté du 
sien” !
Aujourd'hui, Linda prépare le Championnat de 
France à Sotteville mi-juillet, avec au bout, une 
qualification pour les JO d'Athènes 2004.
Un objectif que nous partageons de tout cœur 
avec elle.

Cette distinction est 

remise à des personnes 

ayant fortement contribué 

au développement de 

notre association. 

Trois Béliers d’Or ont été 

attribués, à ce jour, par 

l’US Créteil et les récipiendaires sont André 

MAURIN, Roger BAUMANN et cette année, Lucien 

DUPRE.

Jean BOUDIER, Secrétaire général, présente les récipiendaires de cette 
assemblée 2004. Bélier d’Or : Lucien DUPRE

Bélier d’Or
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Athlétisme

Ali BENGUEDDACH - 800 m.
Photographie “Contacts US”.

Louise FAYE, gagne le triple saut.
Photographie Christian ROSEMOND.

La joie à l’annonce du résultat final.
Photographie Christian ROSEMOND.

Séverine ROGER a passé le bâton du 4x400 mètres à Julie 
HUBERSON.

Monique LARS a pris la tête du 
3000 mètres dès le départ, et 

ne l’a jamais lâchée.
Photographie Christian 

ROSEMOND.

INTERCLUBS NATIONAUX … Notre 
équipe féminine retrouve son rang...

CHAMPIONNATS DU 
VAL DE MARNE au 
Stade Duvauchelle

mètres pour Elisa DIEME-ERLICH et 5,63 Il s'en est fallu d'un rien, mais la joie des filles en 
mètres pour Charlène QUERNEL. Quant à fin de rencontre en dit long…
Cécile DUPAYS, elle remportait le concours de 

Arrivées tôt le matin dans la paisible ville de saut à la perche avec 3,40 mètres.
Saran (Loiret), le dimanche 23 mai 2004, les 
féminines de l'US Créteil avaient à cœur de L'écart s'amenuisait. Mais après 15 épreuves, les 

econserver leur troisième place acquise à Créteil,  filles restaient 5  au classement général, à 400 
erlors du 1  tour des Interclubs de Nationale 1C points de la troisième équipe !

(avec 24.990 points). En finale, une place sur le 
podium était synonyme de montée en Nationale 
1B.

Hélas, à l'issue des 3 premières épreuves, les 
cristoliennes accusaient un retard peu 
encourageant de 2000 points sur le trio de tête !

Malgré cela, le staff technique restait confiant. Il 
ne fallait surtout pas se décourager et respecter 
notre tableau de marche. Ce qu'avaient fait La montée de l'équipe féminine en Nationale 
jusque là Lenaig VOISIN sur 2000 mètres 1B, avec un total de 25.950 points, ne pourra pas 
marche : 18'10"41, Julie HUBERSON sur 400 consoler la tristesse de l'équipe masculine, qui 
mètres haies : 69"21, Hawa DRAME sur 400 devra se contenter de la Nationale 1C l'an 
mètres : 60"65, Séverine ROGER sur 800 prochain… mais ce n'est que partie remise !!
mètres : 2'21"47 et les sœurs CAMARA qui 

C'est alors que Monique LARS lançait le 3000 lançaient leur javelot à plus de 32 mètres. Reportage de la "coach" 
mètres à un rythme effréné. Elle remportait une … Sylvie MASSE

e7  victoire pour l'équipe, en 10'33 "01.A la mi-journée, nos leaders rentraient sur la 
Estelle DESERT, à l'autre bout du stade, motivée piste.
par la performance de sa camarade de club, Linda FERGA-KHODADIN, que tout le monde 

eexpédiait le poids à 11,91 mètres, se classant 2  attendait pour sa première course de la saison sur 
du concours.100 m haies, distançait très largement ses 

adversaires dès les premiers obstacles. Le Participation numérique 
Le speaker annonçait le classement à l'issue des chrono affichait un temps de 12"13 et 1.145 un peu décevante à ces 
17 épreuves individuelles, avant les relais 4x100 points s'ajoutaient à notre total ! c h a m p i o n n a t s  
e t  4 x 4 0 0  m è t r e s  q u i  t e r m i n e n t  Les courses s'enchaînaient, et à nouveau, un départementaux "cadets-
t radi t ionnel lement  ces  championnats  maillot au bélier se détachait pour franchir en 
interclubs…tête la ligne d'arrivée. Lina JACQUES-

SEBASTIEN et Elisa DIEME-ERLICH 
er1 A. Sarreguemines 24.478 pointsréalisaient respectivement 12"21 et 12"19 sur 
e

100 mètres. 2 Stade Rennais 24.460 points
e3  US Créteil 24.077 pointsLa voie était tracée pour les triple sauteuses qui 
eréalisaient le doublé avec Louise FAYE : 12,20 4 ENA  Angers 24.064 points

Explosion de joie dans le camp cristolien !!
Il fallait maintenant assurer les passages de 
témoins, et … courir plus vite que l'ENA Angers.
Mission accomplie pour le relais 4x100 mètres 
avec Audrey BITOR, Elisa DIEME-ERLICH, 
Charlène QUERNEL et Lina JACQUES- juniors-seniors", pendant les deux journées du 

eSEBASTIEN, qui remportaient une 8  victoire week-end de Pentecôte. Mais les 275 athlètes 
en 47"65. qui ont pris part à ces championnats à 

Duvauchelle ont pu apprécier la qualité de 
l'accueil et de l'organisation de l'US Créteil !

Pour citer quelques chiffres, ces athlètes 
représentaient les 21 clubs du Val de Marne et 
459 performances ont été répertoriées !

Le relais 4x400 mètres, équipe inédite (Awa 
DRAME, Séverine ROGER, Julie HUBERSON mètres et Lina JACQUES-SEBASTIEN : 11,88 

eet Louise FAYE) clôturait brillamment à la 3  mètres. 
ère place !Les sauteuses en longueur s'adjugeaient la 1  et 

ela 4  places du concours avec un bond de 6,04 

Elisa DIEME - triple saut.
Photographie “Contacts US”.
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Les deux meilleurs résultats sont cristoliens, 
avec la victoire de Lina JACQUES-
SEBASTIEN sur 100 mètres juniors femmes 
(12"00) et celle de Yannick PAROLE au triple 
saut seniors hommes (15m81)

Quinze autres titres de champion départemental 
sont revenus à l'US Créteil….
Dix pour les féminines :
Audrey BITOR, 12"89 sur 100m senior,
Safiatou DRAME, 46"14 sur 300m cadette,
Sylvia BAUCHANT, 1m50 en hauteur senior,

Louise FAYE, 5m34 en longueur junior,
Elisa DIEME-ERLICH, 12m67 au triple saut 
senior,
Estelle DESERT, 12m12 au poids senior
Marie Mélodie BARALLE, 27m85 au marteau 
minime,
Sandrine FAGOUR, 34m34 au javelot junior,
Magali MARGUERITTE, 25m79 au javelot 
cadette,
et le relais 4x100 mètres des cadettes.

Et cinq pour les hommes :
Richard CONFIAC, 11"25 sur 100m junior,
Julien LE PENVEN, 1m96 en hauteur senior et 
49m43 au javelot,
Cédrick JUDITH, 7m00 en longueur senior,
Jonathan LEON, 12m94 au triple saut cadet.

Nous retrouverons ces athlètes,  aux 
Championnats d'Ile-de-France du mois de juin, 
et nous leur souhaitons de parvenir jusqu'aux 
Championnats de France !

Nicolas FAUCHIER - 200 m.
Photographie “Contacts US”.

Maimouna TRAORE et Marie-Jo TAYORO - relais.
Photographie “Contacts US”.

Basket

442, licenciés ou non, c’est le nombre de participants au tournoi «Street Basket» qui a eu lieu à 
Créteil, sur le plateau d’évolution du gymnase Pasteur, prêté à cette occasion par le Conseil 
Général du Val-de-Marne, les 5 et 6 juin derniers et organisé conjointement avec la Fédération 
Française de Basket-ball, la ville de Créteil et l’association Basket de l’USC, ouvert aux “Minos” 
nés en 1992 jusqu’aux “Costos” nés en 1985.
Que du bonheur pour ces mordus de basket qui s’en sont donné à cœur joie entre “dunk” et lancers 
francs, coatchés par des professionnels de la FFBB. Ces tournois en 5x5 sont l’occasion de 
découvrir de nouveaux talents pour les clubs du Val de Marne qui étaient largement représentés.
Bonne ambiance et fair-play, c’était le mot d’ordre du week-end et tout ce petit monde a bien 
respecté les consignes ; rendez-vous l’année prochaine, c’est promis !

Boxe Française

correction au Russe qui s'est soldée par un KO Le 10 avril, lors du gala de Moissy-
eCramaillèle, Ludovic DURANT a livré un au 3  round. Slimane, qui boxait juste après 

combat de titan et s'est incliné de justesse face son partenaire d'entraînement à dominé tout le 
à son adversaire de Moissy-Cramaillèle. combat et a été pourtant déclaré perdant !!! 
Le 24 avril à Périgueux, Mickael OUIN a vu la sans commentaire... 
finale en Championnat de France Elite Les 29 et 30 mai à Ecouen (95) les jeunes 
s'envoler à l'annonce de sa défaite aux points cristoliens ont brillamment défendu leur 
en 1/2 finale face à Zakaria LOUBARDI qui chance pour le titre national : 
s'était pourtant incliné face à lui lors des tours Charlène COATELANT minime (-39kg), 

forfait de son adversaire, 
eKevin ORNEM minime (-54kg) 3 ,

eAbdel FADEL minime -57 Kg 3 ,
Marvin THAISSART minime (-70kg) 
CHAMPION DE FRANCE, 
Kahina KALOUM cadette (-63kg) VICE 
CHAMPIONNE DE FRANCE. 

Les 5 et 6 juin à Carcassonne, Slimane 
SISSOKO s'est incliné en finale du tournoi de 
la Méditerranée chez les -82kg. Après une 
victoire face à un croate, Slimane a épuisé 
toutes ses réserves face à autre français que le 
cristolien avait battu en 2002. Cette fois, les 
juges ont déclaré le nîmois vainqueur à la de poule en janvier dernier. Les fautes 
majorité. techniques du Strasbourgeois n'ont pas 

interpellé l'arbitre qui a laissé le combat se 
dégrader. Mickael en a fait les frais. 

erLe 1  mai, à Marseille, lors des finales de la 
coupe de France des -76kg, 
Stéphane YVON s'est 
incliné aux points face à 
Hafid TAHIRI (champion 
d'Europe 99). 
Mickael OUIN et Slimane 
SISSOKO ont reçu une 
invitation surprise et fort 
appréciée de nos amis 
Russes qui organisaient un 
gala international le 15 mai 
à St Pétersbourg. Mickael, 
encore sous la colère de sa 
défaite en Championnat de 
France, a infligé une sévère 

De gauche à droite : Abdel FADEL, Kevin ORNEM, Marvin 
THAISSART, Kahina KALOUM et Charlène COATELANT.

Photographie US Créteil Boxe Française.

Ludovis DURANT.
Photographie US Créteil Boxe Française.

L’US Basket a tenu son assemblée 
générale le 17 juin dernier, à la suite de 
laquelle a été effectuée l’élection du 
nouveau bureau. Patricia VERON, 
Présidente sortante, n’a pas souhaité se 
représenter, mais elle reste au bureau au 
poste de secrétaire. Le nouveau 
Président est Stevy FARCY et le 
Trésorier est Steven FARCY. Humbert 
HOWALD est, pour sa part, chargé des 
manifestations.
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Badminton : 2004, entre confirmation et espoir...
télécharger, une émission réalisée remplie de records puisqu'il comptait cette Cette saison aura été Une saison donc riche en 
par la chaîne Euréka (TPS), satisfactions, année 380 inscrits de la catégorie  pour l'US Créteil événements, tant sur le plan 

Elite, avec 20 des meilleurs joueurs c o n s a c r é e  à  l ' U S  C r é t e i l  Badminton. individuel que collectif, et pleine 
français, jusqu'au classement E. Badminton et diffusée en mars d’espoir pour l'avenir.
Après 450 matches et 2 jours de 2004 sur le câble. Sur le plan individuel, avec le titre 
compétition, on peut signaler la de champion de France, en double 
victoire de Bertrand GALLET en Cette saison confirme que le homme, de Bertrand GALLET 
double homme, associé dorénavant B a d m i n t o n  s ' i n s t a l l e  (voir encadré) qui, après 2 années 
à son compère, champion de véritablement dans le paysage difficiles, revient à son meilleur 
France, Jean-michel LEFORT sportif français…et cristolien, niveau.
(Aix-en-Provence) et la défaite puisque le nombre d'adhérents C'est une première pour notre club 
d'Anne-Marie CHRISTENSEN- atteint le record avec 210 et Bertrand est en droit d'espérer de 
GALLET en finale du double licenciés.nouvelles sélections en équipe de 
mixte. La FFBA, quant à elle, flirte avec France. Il faut associer à ce succès, 
Excellente performance également les 100.000 licenciés, et le Anne-Marie CHRISTENSEN-
de Géra ld ine  LEFEUVRE,  badminton est devenu le premier GALLET, son épouse, et Sophie 
finaliste du simple dame dans la sport scolaire.SOURINTHA, toutes deux ayant 
catégorie « E » Ainsi, à compter de la rentrée participé au Championnat de 
Jamais ce tournoi n'a connu un tel 2004, il sera possible de pratiquer France seniors à Bordeaux.
s u c c è s  a v e c  u n  p l a t e a u  le badminton au Centre Marie-Signalons par ailleurs, la sélection 
remarquable, où l’on a pu côtoyer  Thérèse Eyquem, en louant des de Mathieu ESPEN et de Rémi 
l'élite du Badminton français. Cette terrains à l'heure sur le modèle du LAMPACH pour participer aux 
diversité en fait sa principale Tennis et du Squash.él iminatoires  de ce  même 
qualité et permet d'assister à des Ceci démontre, la prise en compte championnat.
rencontres de très haut niveau. par la ville de Créteil, du succès 
les résultats sont consultables sur  croissant de ce sport et de ces L'autre événement de la saison est 

ou différents modes de pratique.la sélection, en équipe de France 
vous pourrez visionner ou cadet, de Kévin RICHARD, et 

esurtout sa 2  place au Championnat 
de France Jeunes qui s’est déroulé 
à La Bassée du 29 au 31 mai. Ce 
titre de vice-champion de France 
est la confirmation d'un grand 
talent et l'aboutissement d'une 
politique de formation démarrée il 
y 10 ans par le club.

Même chez nos très jeunes, les 
résultats sont prometteurs, avec les 

erplaces de 1  du département de 
Audrey AUJOUX en juniors et de 
Florian SAMPO en minimes, et la 

e3  place de Marine WEISSE en 
benjamines.

L'objectif de la saison pour le 
Championnat de France par 
équipe,  était le maintient en 
Nationale 2; il a été atteint, puisque 

el'US Créteil se classe 7  sur 12 
équipes engagées. Remarquable 
performance, car réalisée sans 
Bertrand GALLET, convalescent 
pendant les deux tiers des 
épreuves, mais toujours présent 
pour soutenir ses co-équipiers.

Autre satisfaction, c'est le succès 
croissant de notre Tournoi Open 
International organisé les 5 et 6 juin 
derniers, au Palais des Sports 
Robert Oubron. Tournoi de tous les 

http://badminton.uscreteil.com,  

DUBRULLE. Entre-temps, une sélection aux Après 2 ans de galère quel sentiment prédomine 
Championnats du Monde qui auront lieu à Los aujourd'hui après cette victoire ?
Angeles en juillet 2005 ne me déplairait pas.Effectivement, 2 ans de blessure, un rêve olympique 

qui s'est envolé le 23 mai 2003 à Nouméa, quelle 
ironie ! puisque un an après, jour pour jour, je gagne -Sur le plan personnel, un bébé peut-être ?

Vous êtes bien renseigné, il est vrai qu'après mon ce titre de champion de France en double à Bordeaux. 
mariage en juillet dernier nous y pensons de plus en C'est surtout un sentiment de soulagement puisque 
plus. D' ailleurs par cet article je tiens à remercier c'est le premier mois de juin depuis 2 ans où je n'ai pas 
mon épouse pour sa patience et son soutien. Ce n'est besoin de béquilles pour me déplacer.
pas si facile de vivre avec un sportif handicapé 10 D'autant plus qu'après la première blessure, j'avais été 
mois sur 24 et en plus de l'accepter en mariage !très soutenu par la fédération qui croyait en un retour 

et une qualification possible à Athènes alors qu' il est 
certain que la deuxième blessure a considérablement -Quels sont tes projets avec l'US Créteil ?

Cela fait maintenant plus de 6 ans que j'entraîne à réduit le nombre de personnes croyant en mon avenir 
Créteil, nous sommes maintenant en nationale 2, sportif. J'en profite d'ailleurs pour remercier le club 
Kevin RICHARD a brillé cette saison puisqu'il est de Créteil qui a été un soutien permanent dans cette 
devenu membre de l'Equipe de France cadette et qu'il période difficile. Je dois dire que je suis heureux et 
est vice-champion de France cadet.fier d'avoir pu apporter un titre de Champion de 
De même, deux joueurs issus de la formation France à L'US Créteil Badminton à défaut d'avoir 
cristolienne (Mathieu ESPEN et Rémi LAMPACH) apporté une représentation cristolienne à Athènes.
se sont retrouvés près d'une qualification aux 
C h a m p i o n n a t s  d e  F r a n c e  s e n i o r .-Comment vois-tu ton avenir sportif maintenant ?
J'ai donc envie de continuer le travail qui a été entamé Je m'oriente plutôt sur un projet de double homme 
pour amener dans les 3 ou 4 prochaines années le club exclusivement.
de Créteil en Nationale 1.

-Et l'Equipe de France ?
Je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir rejouer pour -Que penses-tu d'un autre espoir du badminton 
l'équipe nationale, c'est ce qui m'a motivé durant cristolien, Kevin Richard, vice-champion de France 

er Cadet le 31 mai dernier ?toute ma carrière ; je me souviendrai toujours du 1  
Je suis très fier et honoré d'avoir pu apporter quelques match que j'ai joué à Sydney et des émotions qui 
conseils dans l'entraînement à un joueur aussi brillant m'ont traversées lorsque j'ai vu les anneaux 
que Kevin.olympiques et les couleurs bleu, blanc, rouge tissés 
Avec des résultats scolaires excellents, il a représenté dans mon tee-shirt (j'en ai encore des frissons)...
la France dignement aux Championnats d'Europe 
cadets (le 6 nations) et il a fait une "grosse saison" -As-tu de nouveaux objectifs olympiques ? Pourquoi 
comme on dit dans le jargon. Mais je pense qu'il est pas en double ?
conscient du chemin à parcourir. Cela dit, à son âge, Il est certain que c'est une idée qui me traverse l'esprit, 
j'étais bien plus faible dans tous les compartiments du cela dit je ne suis plus tout jeune ! Pour l'instant je 
jeu ; je lui proposerais de voir en grand, en très grand.dirais que mon objectif est de faire un podium aux 

Championnats d'Europe en 2006 ; il y a 2 ans j'avais 
Propos recueillis par Olivier PLACE.atteint le stade des 1/4 de finale avec Manuel 

Bertrand GALLET, champion de France double homme, se confie :

Kevin RICHARD et Bertrand GALLET.
Photographie Stéphane AUBET.

Bertrand GALLET et Jean-Michel LEFORT, lors de 
la finale du tournoi.

Photographie Emmanuel RAVA.
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Cyclisme

Ainsi titrait la double page lui étant consacrée 
dans "Vélo magazine" (édition de juin "Maintenant, l'objectif c'est de progresser en 
spéciale "Tour de France"). A 19 ans , Grégory vue des jeux d'Athènes et au passage de 
BAUGE a, au cours de ces trois derniers mois, remporter les Championnats de France et les  
démontré l'étendue de son potentiel au plus prochains Championnats d'Europe sur piste 
haut niveau mondial ,  avec comme (15 jours avant les JO)", explique Greg. 
récompense ultime son billet pour Athènes. "Malgré mes performances je serai aux Jeux 

en qualité de remplaçant 
mais je ne veux pas me 
prendre la tête avec ça. A 
mon âge, ça ne peut être que 
du bonus. Mon but, c'est de 
m'éclater, de me donner à 
fond… après je vois ce que 
cela donne" Et pour tout 
dire, il est parfois le premier 
surpris du résultat. A 
Bordeaux, il avait du mal à 
croire à la réalité du temps 
qu'il avait signé sur son 
250m départ arrêté. "C'est 
sérieux ?!? non, c'est pas 
vrai? C'est une blague?", 
lança-t-il. 

En avril dernier, au cours de la troisième 
Il faut reconnaître que tous les acteurs du manche de la coupe du monde à Manchester, il 
sprint mondial sont impressionnés par les trempait pour la première fois, dans le grand 
qualités de notre Cristolien, en atteste les bain international élite : Sean EADIE, 
propos de Frédéric MAGNE, ancien multiple champion du Monde de vitesse 2002, a fait sa 
champion du Monde et actuel entraîneur du connaissance ! Auteur du neuvième temps au 
Centre Mondial de Cyclisme qui déclarait au deux cents mètres lancé, celui qui apparaît de 
Journal "La France Cycliste" qu'il n'avait pas plus en plus comme le futur joyau de l'école 
vu pareil talent depuis l'arrivée de Florian française du sprint, a poussé vers la sortie 
ROUSSEAU il y a douze ans… l'ancien bourreau de GANE et ROUSSEAU 

au Mondial 2002.
Nul doute que si nous arrivons à conserver 
Grégory BAUGE, dans nos rangs… nous "Disputer une coupe du Monde, c'est vraiment 
devrions renouer avec un brillant passé où génial” déclare le jeune Cristolien. "C'était 
Daniel MORELON était grand pourvoyeur de comme mon premier Championnat du Monde 
médailles olympiques pour la France et… mais bizarrement je n'étais pas stressé ".Sean 
l'US Créteil, espérons que nous sauront saisir EADIE a pu  s'en rendre compte. "Je voulais 
cette opportunité qui nous est donnée.tomber contre lui, confie Baugé, mais je ne 

souhaitais pas reconduire les erreurs que 
j'avais commises deux semaines plus tôt à 
Bordeaux lors d'un tournoi interne entre tous 
les sprinters de l'INSEP. J'étais tombé contre 
Florian en finale et,  trop intimidé, je n'avais 
rien pu faire. Alors là, face à EADIE, je me 
suis dit que c'était un adversaire à ma taille et 
que je n'avais pas de complexe à nourrir"

Un podium pour commencer,

Mission accomplie. Battu en huitième de 
finale par Van EIDJEN, BAUGE réussit à se 
hisser jusqu'aux quarts de la vitesse, via les 
repêchages. Belle prouesse compte tenu de ses 
dix-neuf ans. Evoluant quasiment comme 
dans son jardin à Manchester, il brilla 
également lors de la vitesse par équipes, qu'il 
termina au troisième rang en compagnie de 
Florian ROUSSEAU et François PERVIS, 
signant au passage un excellent premier tour 
(17''910) face aux allemands. Et il allait encore 
faire mieux lors du test de vitesse olympique, à 
Bordeaux fin avril, avec un temps de 17''52 sur 
250m. Meilleure performance mondiale de 
tous les temps (il améliorera encore son temps 
à l'entraînement à Melbourne lors des 
mondiaux Elite !!!. 

Championnats régionaux sur piste :LES 
CRISTOLIENS TRUSTENT LES TITRES"

erDu 25 mai au 1  juin se sont tenus les 
championnats régionaux sur piste et les 
Cristoliens ont une nouvelle fois brillé, 
démontrant  que notre club compte à nouveau 
parmi les meilleurs formateurs sur piste. 

Ils ont brigué 6 titres : Axel GROSDIDIER en 
Keirin senior, Pierre 
B E RT R A N D  e n  
Keirin junior, Nadir 
HADDOU à la course 
au point  Espoir,  
Nicolas VIENNE à la 
poursui te  junior,  
Kévin DUVERGER 
et Nicolas DAUVE à 
l'américaine senior, 
Julien HERBOMEZ 
et Fred MIGNON à 
l'américaine junior.
Ces résultats font qu'une grande partie de la 
sélection pour les Championnats de France sur 
piste à Hyères (83) qui se dérouleront du 4 au 11 
juillet prochain, sera composé de cristoliens.

Baugé, le phénomène

En Keirin, Axel GROSDIDIER, champion régional 
senior et Pierre BERTRAND, champion régional 

junior.  Photographies US Créteil Cyclisme.

Nicolas VIENNE, champion 
régional de poursuite junior. 
Photographies US Créteil 

Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint chargé des sports de la ville 
de Créteil, lors du "Paris-Mantes Internationale espoirs" le 25 

avril dernier. 
Photographie US Créteil Cyclisme.

De gauche à droite : Kévin DUVERGER et Nicolas DAUVE 
(champions régionaux seniors) et Julien HERBOMEZ et Fred 

MIGNON (champions régionaux juniors).
Photographie US Créteil Cyclisme.

Photographie 
Patrick PICHON  - FFC.

Photographie 
Patrick PICHON  - FFC.
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Le Canoë- Kayak
Kayak stories. La Fédération donne, 

comme point de départ 
L'histoire du canoë et du kayak se confond de son histoire, l’année 
avec la nuit des temps. Les embarcations 1867, époque à laquelle, 
légères, propulsées par une pagaie, ont un écossais nommé 
constitué dès l'Antiquité un moyen de M a c  G R E G O R ,  
déplacement appréciable. Beaucoup de débarque en France, à 
civilisations antiques (égyptiens, aztèques bord de son “Rob Roy”, 
asiatiques, africaines…) relatent dans leurs un kayak en bois, 
peintures ou sculptures, l 'utilisation inspiré de modèles 
d'embarcations pour les besoins de la pêche, a n c e s t r a u x .  C e t  
de la chasse ou le transport des marchandises événement marque, 
et des personnes. Les modes de construction et selon elle, le début de 
des matériaux utilisés ont été différents : l’ère moderne du canoë-kayak, suivi de peu 
technologie de creusage ou brûlage pour le par la création du Canoë Club de France en 
bois, technologie déformatrice pour 1904
l'utilisation des écorces, technique de La Fédération Française de Canoë-Kayak, 
construction et d'assemblage pour l'utilisation quant à elle, naît en 1931.
des peaux et des roseaux, etc. Le canoë a été 
inventé à différentes époques par différentes 
civilisations. La paternité du canoë ouvert est 
à attribuer aux indiens du Canada qui le 
construisaient en écorce de bouleau. Le 
moyen de propulsion est toujours une pagaie 
simple ou une perche s'appuyant sur le fond. 
La position de l'utilisateur est à genoux, 
accroupie, debout ou assise. Le kayak répond 
à une utilisation spécifique. Réservé à la 
chasse en mer, il est plus petit, ponté, manié à 
la pagaie double. Le kayak est d'origine 
typiquement esquimaude. La position dans le 
bateau est assise. Ce sont le canoë indien et le 
kayak esquimau qui ont inspirés les premières 
formes d'embarcations destinées au loisir.
L'utilisation du kayak est toujours actuelle 
chez les Inuits. La pratique à évoluée et notre 
monde moderne en a élargi ses applications. 
Quelles soient récréatives ou sportives 
chacune a une forme adaptée : longues et 
légères, longues et larges, résistantes avec des 
coffres pour la randonnée ou bien court, très 
court, toutes les formes ont une explication.

Fédération Française de Canoë-Kayak 

(FFCK)

87, quai de la Marne BP 58

94344 - Joinville-le-Pont

Tél : 01 45 11 08 50 Fax : 01 48 86 13 25

http://www.ffck.org

Présidente : Sylvaine DELTOUR,

Directeur technique national : Antoine 

GOETSCHY.

Comité Régional Ile de France CK

47, quai Louis Ferber

94360 - Bry-sur-Marne

Tél : 01 49 83 77 43 Fax : 01 49 83 77 43

http://www.crifck.org

Président : Michel JOMIN.

Comité Départemental 94

Base Nautique, Parc inter-départemental des 

Sports de Choisy

94000 - Créteil

Tél : 01 48 52 18 99

Président : Gabriel DEGROUTTE.

L’US Créteil Canoë-Kayak compte 151 

adhérents.

Le Comité directeur se compose de :

Jacques DEBUSNE, Président,

Jean-Michel ASSA, Vice-président,

Brice POMMARD, Trésorier,

Michel DUMAS, Secrétaire,

Patricia BEAUGEARD,

Catherine GAY,

Hélène DUMAS,

Jean-Michel RIZZI.

L’ entraîneur est Yannick LAVIGNE,

Le coordinateur est Dimitri BESSIN.

Au fait : l'embarcation couramment appelée 

canoë-kayak n'existe pas, l'un servant 

initialement au transport et l'autre pour la 

chasse, il convient maintenant de venir essayer 

ces deux bateaux pour en percevoir les 

différences : US Créteil Canoë-Kayak, 20 rue du 

Barrage à CRÉTEIL.
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Créteil est loin de l'arctique, mais le 
kayak est là.
Destiné au sport de vitesse, le kayak est plus 
long et plus léger pour la course en ligne. La 
fibre de verre et le kevlar carbone ont remplacé 
la peau de phoque.
Le club de Créteil qui pratique cette discipline 
peut fièrement arborer de nombreuses victoires. 

encore plus étonnante, très En effet, les championnats régionaux, les finales 
courtes ces embarcations d'à peine plus d'un de championnats de France, d'Europe et même 
mètre, servent de monture aux cow-boys les sélections Olympiques sont au palmarès de 
aquatiques pour y faire du rodéo sur les l'US Canoë-Kayak de Créteil. De grands 
vagues. Une discipline qui vient de faire son champions comme : Albert PERNET, Armand 
entrée et déjà séduit des dizaines ETCHENAGUCIA, Jean Goulven MOREL, 
d'adolescents. Pour les embarcations Didier HOYER et bien d'autres connaissent des 
récréatives concernant les kayakistes plus titres de champions de France. Franck 
mûrs, le kayak de mer permet des évasions DAUBOIN, sixième aux Championnats du 
à la journée ou sur des raids de plusieurs monde de course en ligne a donné beaucoup 
jours. Ainsi, chaque année le programme d'émotion à son club. François DURING a 
de divertissement K-mer compte de plus connu Atlanta, Yannik LAVIGNE attend avec 
en plus de randonneurs marins. Arpentant impatience les résultats de sa sélection pour 
les côtes Atlantiques, Normandes ou les Athènes.
fleuves de France les aventuriers du large L e  c l u b  d e  C r é t e i l  e s t  r e p r é s e n t é  
perdu s'évadent le temps d'un week-end internationalement. Jean Michel ASSA a 
entre amis.traversé en solitaire la Manche de l'Angleterre à 

la France, une épreuve difficile mais un défi qui 
Kayak school pas si cool.marqua son temps. Patricia BEAUGEART en fit 
Cette année, l'école de pagaie compte 30 de même en méditerranée ralliant la France à la 
gamins de plus, et l'entraînement sur la Marne et Corse.
en piscine en dirigera sans doute certains vers la 
compétition. Les 123 adhérents du club du Bras 
du Chapitre ont un programme chargé. En effet, 

ess
partenaire du Festival de l'Oh, participant au 

entie
Téléthon, assistant de la Fête du Bras du 

llement 
Chapitre, organisateur du Rallye du tour de 

axée sur la 
Marne, de la réception du 8 mai, sans compter 

compéti t ion 
l'entretien des bateaux et les projets de sorties, 

en descente de 
oui, le programme du club est loin d'être bouclé, 

rivière. 
mais il y a tant de plaisir à naviguer sur le bras du 

A la fin des années 80 Jean 
chapitre.

MOREL, jeune kayakiste cristolien, devenu 
entraîneur, oriente l'activité vers la course en 
ligne. Cette option judicieuse permit alors 

À Amsterdam les canaux se souviennent encore d'ouvrir l'activité aux jeunes et également aux 
des kayaks de Créteil. En Italie, à Venise le dames qui n'appréciaient, que très modérément, 
célèbre rallye de la Vogalonga qui compte plus l'ambiance spartiate dans laquelle évoluaient les 
de 1500 embarcations dont 12 cristoliennes a, descendeurs de l'époque. 
lui aussi son palmarès. Sans oublier la fameuse La décennie 90 a permis de développer des 
traversée de Paris qui rassemble plusieurs activités de découverte et de tourisme en mer ou 
centaines d'embarcations venues d'Europe. Là sur les fleuves et pour renouer avec la tradition 
aussi Créteil y est présent. sur de modestes rivières sportives. 

Depuis 95 la mise en place de contrats Emplois 
Vive l'eau vive. jeunes favorise l'accueil des scolaires et la 
La rivière est pleine de surprises et les pièges pratique de notre activité peut s'exercer du lundi 
sont nombreux, mais la course de descente au dimanche soir, grâce à la présence de Dimitri 
s'effectue avec des kayaks plus courts. Ils Un peu d'histoire : BESSIN . 

C'est en 1979, après le transfert de l'activité voile devront être plus maniables afin de répondre Dès le début des années 2000, l'équipe 
de l'UCPA sur le lac de CRÉTEIL que le trio rapidement à un changement de direction. Les dirigeante veille à répartir équitablement les 
TALABAZA-GAUCHER-DEBUSNE, (alors kayakistes doivent avoir un réflexe immédiat moyens matériels, financiers et humains mis à sa 
compétiteurs et habitués de la base nautique) sinon c'est la chute dans un torrent froid au disposition, pour adapter les différentes 
décide de contacter l'US Créteil.courant rapide. Daniel DEBUSNE champion de pratiques à l'évolution de la demande . 
Ils obtiennent facilement l'agrément du Bureau France en patrouille (course en équipe de 2 ou 3 Pour 2004/2005 nous avons en projet de 
Exécutif et une dotation respectable qui va kayakistes), Alain TALABAZA et Jacques recevoir les classes de CM2 afin d'initier les 
permettre, avec les matériels donnés par l'UCPA GAUCHER en C2 (canoë à 2 places) ont jeunes Cristoliens à l'écologie tout en 
et les différents bateaux de compétition représenté Créteil avec habileté, pour finir sur découvrant les bras du Chapitre à bord de canoës 
personnels, de comptabiliser 140 inscrits dès la les marches d'un podium prestigieux. et de kayaks. 
première saison. L'activité est  alors La nouvelle génération de kayak sportif est 

US Créteil
Canoë-Kayak
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Escapade sur l'Ile de Beauté

C’est du 7 au 17 mai que cinq d’entre nous se sont envolés vers la Corse. Avec nos 
organisateurs, Odette et Claude GALVAING et nos compagnons de route de Levallois-
Perret, Combs-la-Ville, Massy et même Cleveland (Etats-Unis), nous formions un 
groupe de 23 dont 21 pédalants (7 femmes et 14 hommes).
Nous avons parcouru 950 km, essentiellement en montées et descentes (dénivelé de 
13.450 mètres). La Corse est bénie par les collectionneurs de cols.
Les routes étaient tantôt très roulantes, tantôt défoncées, voire coupées à la circulation : 
entre le col Saint Georges et Porto-Pollo, en raison d’un rallye automobile et entre 
Bavella et Solenzara, pour travaux. 
Sauf aux abords des grandes villes, nous avons roulé tranquillement sur des routes peu 
fréquentées. Il fallait quand-même prendre garde à ne pas bousculer quelques vaches 
paisiblement allongées au sol ; nous avons aussi rencontré des troupeaux de moutons ou 
de chèvres, plutôt affolés à notre approche. Nous n’avons eu à déplorer que quelques 
crevaisons, pas de chute ni d’accident.
La météo a été assez médiocre en début de séjour. Nous subissons le premier jour des 
averses de pluie et de grêle et une température mini de 7°. Nous ne verrons pas les 

eaiguilles de Bavella, car noyées dans les nuages. Au pique-nique du 4  jour, nous avons 
12° et, en face de nous, des cimes bien enneigées. Le lendemain, pluie diluvienne quasi 
continue ; heureusement, le pique-nique a été remplacé par un déjeuner au restaurant à 
Piedicroce. Nous finirons notre périple sous le soleil. Il y aura même quelques coups de 
soleil.
Quelque soit la météo, la Corse offre de merveilleux paysages de mer et de montagne et 
d’anciennes villes à découvrir à pied ou depuis la mer (Bonifacio). Certains se 
spécialisent dans l’étude des laveries automatiques.
Pas de tourisme sans gastronomie ; c’est pourquoi nous avons goûté copieusement aux 
spécialités locales (fromage de brebis et de chèvres, charcuterie, gâteau à la châtaigne, 
confiture de figues, bière et muscat corse).
En bref, une belle découverte de la Corse, dans une ambiance bon enfant dont il faut 
remercier Odette et Claude. 
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Découverte de la Corrèze organisée l’après-midi avec 30 km sur le plateau Cartographie, mécanique et promenade en 
et une descente technique sur Argentat.camionnette ont été à l’ordre du jour pour ce 

Après un voyage sans problème, un peu plus de Le vendredi matin était libre et l’après-midi, dimanche pluvieux.
500 km, et un beau succès sur l’autoroute avec descente de la Dordogne en canoë. Bains et Lundi matin, malgré la pluie, nous avons pris 
notre camionnette et notre remorque à vélos rigolades sous le soleil.notre courage à deux mains pour faire une sortie 
nous voici à Argentat en Corrèze au bord de la Moment d’émotion, quand nos jeunes ont offert VTT, le circuit des Berges et des Crètes, soit 18 
Dordogne où “ADN” (Aventure Dordogne un bouquet de fleurs à Maryse pour la remercier km.
Nature) nous attendait. de sa gentillesse.La bataille des radiateurs s’est ensuite engagée 
Nous avons pris possession de nos chambres Après les valises et le nettoyage, une dernière pour faire sécher nos tenues. A midi une bonne 
dans un collège catholique, où nous avons été partie de foot vendredi soir.soupe chez Maryse fut appréciée.
accueillis par des soeurs . Après un match de Samedi matin, un dernier petit déjeuner, et les L’après-midi, promenade en camionnette à 
football, pour défouler nos jeunes, nous avons adieux chez Maryse, où nos jeunes sont repartis Beaulieu-sur-Dordogne.
pris notre premier repas chez “Raymond”, qui avec un sac de friandises.La pluie était toujours au rendez-vous le mardi, 
avait ouvert exprès pour nous ce samedi et le Un grand merci à “ADN”, pour cette semaine de mais les jeunes étant courageux, nous sommes 
dimanche soir. stage entièrement réussie (repas, logement, partis pour le circuit du Puy-Lagarde, 10 km et 
Dimanche matin, tout le monde était debout à 7 h activités sportives). Seule la présence de la pluie un dénivelé de 280 mètres, mais après des 
pour aller prendre notre premier repas chez est venue perturber ce stage.erreurs de parcours, nous avons en réalité 
“Maryse”, où nous avons été chouchoutés matin Cette semaine restera, sans aucun doute, un bon effectué 28 km !
et midi pendant une semaine. souvenir pour tous.Repos, mécanique et foot étaient au programme 

de l’après-midi.
Miracle, mercredi le temps est superbe, aussi, 
changement de programme pour une descente 
de la Maronne en canoë.  Afin de profiter de 
cette belle journée, l’aprés-midi une sortie VTT 
a été organisée sur le circuit des Moulinots de 19 
km et 350 mètres de dénivelé. Crevaisons, 
chutes et problèmes mécaniques nous ont 
malheureusement accompagnés dans ces 
superbes paysages.
Jeudi, de nouveau la pluie. Après une matinée de 
repos bien méritée, une sortie VTT avec Jean-
Marc, notre moniteur de canoë et de VTT, était 

Cyclotourisme

Photographie US Créteil Cyclotourisme.Photographie US Créteil Cyclotourisme.

Criterium des jeunes cyclos et vététistes

Le 21 mai 2004 se déroulait, à Sucy-en-Brie, au parc 
omnisports, le critérium départemental route et VTT, 
organisé par le CODEP 94. Après diverses épreuves de 
sélection (contrôle technique du vélo, parcours VTT de 
20 km à la carte, épreuve de mécanique et un parcours de 

emaniabilité), Erwan VOISIN s’est classé 6  et s’est 
sélectionné pour la finale régionale et Fabien DUFOUR 

equi lui s’est classé 12  a été lui aussi sélectionné grâce à 
quelques forfaits...
C’est sur la base de Jabelines en Seine-et-Marne que 
s’est déroulée cette finale régionale les 15 et 16 mai 
derniers. Beaux résultats pour nos deux jeunes puisque 

eErwan VOISIN s’est placé 10  au classement général et 
e2  dans la catégorie des 13-14 ans. Fabien DUFOUR est 

e12  au classement général.

Les heureux bénéficiaires de l'escapade en Corse.
Photographie US Créteil Cyclotourisme.
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Escrime

Les minimes aux Championnats de France Challenge Jean RIOU, par équipes à Cachan
C’est fait, les fleurettistes garçons Alexandre PLACHON et Raphaël  Très belle performance de nos jeunes bretteurs à Cachan. Pour commencer, 
LARDEUX sont allés les 12 et 13 juin à Montpellier. Qualifiés en  les minimes Mathieu COMBRES, Quentin WELNIARZ et Nicolas 

eindividuel et par équipe, ils ont eu à coeur de faire honneur à l’US Créteil et TRUJILLO se classent 3 . Puis ce fut au tour des benjamins Maxime 
à leur Maître d’Armes François DEBRAND. HENRI, Mathieu AMY et Elie BOURGI, de monter sur cette même 
Une pensée pour Mathieu COMBRES qui, pour des raisons de blessures, troisième marche. 
n’a pas pu défendre ses chances aux critérium et championnat de Ligue Tous sont allés ensuite encourager les poussins Sacha RAMOS, Louis 

epour ces sélections. POTTIER et Frédéric PASQUIER qui se sont placés 2 . C’est cette même 
Finale Entraînement des Jeunes à Créteil deuxième place que décrochent les pupilles Philippe DIEP, Savinien 
Un grand coup de chapeau aux bénévoles de l’US Créteil Escrime et aux HENRI, Alexandre LERMANT et Antoine BLONDY.

a m i s  d e  l a  Tous les escrimeurs sont rentrés, ce soir là, avec une coupe et ayant permis 
eGymnastique à l’US Créteil Escrime de figurer au classement par  club à la 3  place 

Rythmique, qui derrière Le Perreux et Charenton.
se sont associés 
pour que cette Char à voile et escrime à Santec ou les escrimeurs dans le 
journée du 9 vent...
mai, qui a réuni Après le ski de fond ce printemps, nos jeunes cristoliens s’en sont allés, 
près de 300 durant les congés scolaires de Pâques, à Santec dans le Finistère. Chaque 
j e u n e s  a n n é e ,  e n  
escrimeurs, soit collaboration 
une réussite. avec le Comité 
Aussi bien la Départemental, 
veille, durant la les escrimeurs 
n u i t  p o u r  l e s  p l u s  
aménager  le  motivés suivent 
P a l a i s  d e s  c e  s t a g e ,  

Sports Robert Oubron, après le match de handball emporté, haut la main c o n j u g u a n t  
par les cristoliens, que tout le dimanche, ils ont démontré leur capacité, leur a s s a u t s  e t  
coeur et leur enthousiasme à l’organisation d’une grande épreuve. arbitrage tout 
Sur le plan sportif, la réussite ne fut pas au rendez-vous. Bien que quinze en découvrant 

ecristoliens aient été sélectionnés pour cette finale (3  Club du Val de Marne de nouvelles 
pour les plus jeunes), les épreuves d’éliminations directes furent un activités.
laminoir pour les cristoliens.
Ces remerciements s’adressent également à toute l’équipe municipale qui 
a fait également de cette journée une grande réussite.

Raphaël LARDEUX et Alexandre PLACHON, deux minimes aux 
Championnats de France.

Photographie US Créteil Escrime.

Photographie US Créteil Escrime.

Football

La saison qui s 'achève honneur à leurs couleurs : éducateurs, soucieux de les 
récompense de belle manière - les 14 ans fédéraux faire progresser sportivement 

ele travail accompli par tous les mais aussi de leur enseigner qui terminent 5  de leur 
éducateurs et dirigeants qui, les règles inhérentes à toute groupe, 
chaque semaine, s'investissent vie en collectivité.- les 18 et 13 ans 
au sein de l'association. excellence qui quittent les 
Si le mérite d'un exercice Une seule ombre au tableau : compétitions du District du 
2003/2004 réussi leur revient l'échec de la PH Seniors qui, Val de Marne pour évoluer en 
en partie, ce sont les joueurs bien que réalisant une bonne Promotion d'Honneur de la 
qui sont avant tout à féliciter. saison, est devancée par le Ligue de Paris.
Deux points  d 'orgue à  club d'Ivry et n'accède donc - à ajouter au chapitre 
souligner cependant : pas à la DHR. La malédiction des accessions, celles de 2 

- l e s  m a t c h e s  d e  s'acharne sur cette équipe qui, équipes 13 ans (District) et d'1 
barrages de nos 18 ans contre depuis 5 ans, échoue de peu et équipe 15 ans (District).
Pontivy débouchant après 2 ne peut ainsi réduire cet écart - pour toutes les autres 
scores nuls (1-1 et 2-2) sur trop important qui la sépare de équipes, le maintien a été 
l'accession en Championnat l'équipe de CFA2.assuré très tôt.
National au bénéfice des buts 
marqués à l'extérieur. On peut ajouter à cette Un double objectif a ainsi été 

- l'ultime rencontre du rétrospective d'une saison atteint : participer la saison 
Championnat National 16 ans écoulée la mise en œuvre p r o c h a i n e  a u x  t r o i s  
conclue par une victoire à d'une politique cohérente championnats nationaux 
Saint-Etienne contre l'AS St- depuis les jeunes jusqu'à la existants (14, 16 et 18 ans) et 
E t i enne ,  synonyme  de  sec t ion  profess ionnel le  réduire l'écart de divisions 
maintien. puisque, dès Décembre et la entre nos équipes 1 et 2.
Tout s'est ainsi joué pour ces prise en main par Olivier 
deux équipes à quitte ou FRAPOLLI de l'équipe B Un bilan qui ne doit pas faire 
double,  sur un seul match. Seniors, plusieurs 17 et 18 ans oublier la tenue de tous ces 

ont évolué en CFA2 et même, jeunes joueurs, quel qu'ait été 
D ' a u t r e s  f o r m a t i o n s  pour l'un d'entre eux, en Ligue le niveau auquel ils évoluaient 
c r i s t o l i e n n e s  s e  s o n t  2 avec à la clé un contrat de et ceci, grâce au sérieux et à la 
également illustrées faisant stagiaire.c o m p é t e n c e  d e  l e u r s  

Bilan de l’Ecole de Football pour la 
saison 2003/2004

Le bilan global est satisfaisant et les différents 
groupes ont eu une saison encourageante :

- les débutants ont eu une bonne 
participation sur les différents plateaux et 
étaient, en moyenne, 40 joueurs sur chaque 
opération.

- les poussins ont eu des résultats 
encourageants en critérium départemental. 
Malgré un problème d'assiduité de certains 
joueurs en début de saison, problème 
rapidement réglé, nos équipes ont eu de bonnes 
prestations sur les tournois.

- les benjamins, malgré une 
élimination rapide en Coupe Nationale, se sont 
bien comportés lors du Critérium Régional (2 
défaites seulement).

De bons résultats en Critérium Départemental 
pour l'ensemble de nos équipes, avec une 
mention particulière au groupe du Mercredi de 
Nicolas BURBAN dans lequel plusieurs joueurs 
se sont révélés et sont montés dans le groupe de 
Franck GONDOUIN.
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du fait de la blessure d’Emilie LE PENNEC. Si VATON notre directrice technique de club.Au cours de la semaine du 29 avril au 02 mai ont 
sa prestation au concours général était un peu en Pour clore la saison, a eu lieu le match bilatéral eu lieu, à Amsterdam, les Championnats 
retrait par rapport à son potentiel, en particulier France-Espagne senior à Boulazac le 3 Juillet, d’Europe. Deux gymnastes de Créteil, Emilie 
par des erreurs en poutre et au sol, Gaëlle s’est ultime sélection pour les Jeux Olympiques, où LE PENNEC (senior) et Rose-Eliandre 
magnifiquement rattrapée au cours des finales sont en lice Gaëlle RICHARD et Emilie LE BELLEMARE (junior) étaient présentes à ce 

èrepar appareil en emportant une seconde place aux rendez-vous international. PENNEC. La France termine 1 .
barres asymétriques et surtout une première 
place au saut de cheval, étant, de ce fait, sacrée 
Championne de France sur cet agrès.

Championnats de France par équipes à 
Nantes : 
Fin mai, à Nantes, avaient lieu les Championnats 
de France par équipes de gymnastique, 
catégories Division Fédérale et Division 

èreNationale. Notre 1  équipe à passer, était la 
DF2, qui après un match contenant quelques 
erreurs, en poutre notamment, a finalement 

eterminé 12 . Un résultat encourageant car nous 
sommes montés de division par rapport à l'an 
passé (DF3) mais surtout car l'équipe a amélioré 
son total de presque 5 points, totalisant ainsi 
127,676 points. 
Notre DN1 a démarré la compétition aux barres 
a s y m é t r i q u e s  a v e c  u n e  d i f f i c u l t é  
supplémentaire : les jeunes filles étaient 4 pour 4 
notes comptant à chaque agrès, suite à la 
blessure d'une titulaire en début de saison 
compétitive. Malheureusement la jeune Rose-

eEliandre BELLEMARE (5  junior européenne 
aux derniers Championats d'Europe juniors 

Au cours des qualifications par équipe, en d'Amsterdam) n'a pu finir la compétition, suite à 
ercatégorie seniors, Emilie LE PENNEC, n’a pu une chute impressionnante en sortie de 1  agrès, 

défendre sa qualification pour une finale heureusement sans gravité. Malgré un très bon 
eindividuelle aux barres en raison d'une chute qui 

match des 3 autres gymnastes, l'équipe finit 12  
lui enleva tous ses espoirs de médaille. La 

avec 105,95. eFrance termine 7  de ce concours par équipe. A noter que Gaëlle RICHARD et Emilie LE 
Rose-Eliandre BELLEMARE, en catégorie PENNEC étaient en test durant cette 
juniors, brilla quant à elle, autant au concours compétition, tout comme l'ensemble du collectif epar équipes ou elle se classe 5  qu’à la finale senior, en préparation pour les Jeux Olympiques 

eindividuelle à la poutre où elle arriva 6 . La d'Athènes. Emilie signe un magnifique 
e France termine 5 par équipe. mouvement aux barres, son agrès fort avec 9,50. 

Quand à Gaëlle, elle excelle au saut de cheval et 
aux barres asymétriques, ses deux agrès favoris, 
où elle avait obtenu 2 médailles aux 
Championnats de France individuels en avril 
dernier : une d'or au saut et une d'argent aux 
barres. 

L'équipe des benjamines/minimes honneur a 
efini 18  à Nogent-sur-Oise vendredi 11 juin : 

premier  Championnat de France pour cette 
équipe très jeune, avec quelques erreurs en 
poutre et des imprécisions sur les éléments 
gymniques. 
Ces gymnastes talentueuses ont d’ailleurs pu 
s'exprimer dès le dimanche 18 juin, en 
participant aux Coupes Formations 2 et 3 ainsi 
qu'à la coupe Détection 2 à Noisy- le-Grand 
(filière du haut-niveau). C’est ainsi que Elora-
Jane BELLEMARE a validé sa coupe détection 
2,  que Marina TREMBLAY, Maelys 
GUMEDZOE et Céline SHAMIRIAN ont 
réussi leur coupe formation 3, de même que 
Pauline PARTOY sa coupe formation 2.
Au classement des Clubs, l’US Créteil se place 

e e3  au niveau régional et 2  sur le plan 
départemental.
Les équipes de division régionale se sont bien 

Championnat de France Individuel : comportées avec un titre pour l'équipe 
Gaëlle RICHARD était la seule cristolienne benjamines/minimes emmenée par Cathy 
présente à cette compétition en catégorie senior, 

Gymnastique Artistique

Emilie LE PENNEC aux Championnats d’Europe d’Amsterdam.
Photographie de Gerhard WOCHNER. gymbox.net

Rose-Eliandre BELLEMARRE aux Championnats d’Europe 
d’Amsterdam.

Photographie de Gerhard WOCHNER. gymbox.net

erLe 1  numéro du nouveau journal de la 

Gymnastique Sportive est né en juin 2004. “Si 

on parlait Gym ?” est son titre. Son objet est 

de fournir aux adhérents des informations sur la 

vie de l’Association et d’expliquer, pour une 

meilleure compréhension, l’organisation des 

compétitions de gymnastique.

“Contacts US” salue l’arrivée de ce nouveau 

“confrère” et lui souhaite longue vie.

Gaëlle RICHARD est venue en voisine encourager les petites 
poussines de Créteil qui faisaient une compétition à Neuilly-

esur-Marne le16 mai. Elle se sont classées 6 .
Photographie Pascale POUSSIER.

Ingrid STUTZ, trésorière de l’Association, 

continue à s’impliquer dans la gymnastique. En 

effet, à l’occasion des élections techniques 

régionales qui se sont déroulées le 25 juin 

dernier, Ingrid a été réélue, pour 4 ans, à la 

commission technique féminine d’Ile de France 

Marne.

“Contacts US” lui adresse ses félicitations. 
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Vous connaissez bien sûr l’adresse de notre site 

uscreteil.com. Désormais, vous pourrez 

également saisir uscreteil.fr pour atteindre le 

site de notre association. En effet, les domaines 

“.fr” ont été ouverts aux structures autres que les 

sociétés commerciales. Nous avons saisi 

l’occasion et réservé cette deuxième possibilité.

Le CIO a dévoilé mardi 18 mai, à Lausanne, la liste 

des villes candidates à l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques en 2012. Sur 

9 villes requérantes, 5 ont été retenues : Londres 

(Grande-Bretagne), Madrid (Espagne), Moscou 

(Russie), New-York (Etats-Unis) et Paris restent 

dans la course.

Les membres du CIO éliront la ville hôte des Jeux 

de la XXXe Olympiade le 6 juillet 2005. 

La Famille de nos Webmasters, Sophie et 

Stéphane AUBET s’est agrandie avec la 

naissance de Roxanne le 4 avril dernier. Elle se 

porte bien ainsi que sa maman et sa grande soeur 

Chloé. Son papa va bien aussi.

Contacts US, adresse aux parents ses sincères 

félicitations et à Roxanne ses meilleurs voeux 

pour une vie pleine de bonheur.

Thierry ANTI quitte l'US Créteil

Depuis quelques mois, les tractations avec l'équipe dirigeante du 
Paris Handball allaient bon train. Après le coup de sifflet final en 
Coupe de la Ligue contre Montpellier fin mai, Thierry ANTI quittait 
définitivement ses fonctions sur le banc cristolien. Sa nouvelle 
mission : prendre en charge l'entraînement du club de la capitale. 
L'enfant du Val-de-Marne fait ses valises, en laissant une empreinte 
très forte à Créteil. Dix ans que Thierry ANTI avait repris les rênes 
de l'équipe cristolienne, dix ans de bonheur et de succès partagés. En 
1997, il ramène à la maison une deuxième Coupe de France contre Ivry, le champion de France. 
Cette saison, reflet d'un retour en grâce pour les Ciels et Blancs, amènera les joueurs de Thierry 
ANTI sur la deuxième place du podium. Depuis Créteil n'a cessé de se développer, générant une 
telle notoriété que le club s'impose comme l'une des meilleures formations du championnat. En 

e2003, le club finit 3  du championnat, échoue en finale de la Coupe de France mais surtout, 
remporte la Coupe de la Ligue. En Coupe d'Europe, Créteil a disputé la demi-finale de la 
Challenge Cup. L'Europe est l'avenir du club, comme l'a montré cette saison où Thierry ANTI 
amena ses troupes aux portes des demi-finales de la Coupe des Coupes, mais qui butent, en quarts 
de finale, contre le futur vainqueur de l'épreuve, Pampelune.

Il est incontestable que Thierry ANTI, emblème du club cristolien,  a contribué au 
développement de l'US Créteil, tant sur le plan national que sur la scène européenne. Tel un 
cadeau d'au revoir, il nous laisse une place de dauphin cette saison, synonyme de qualification 
pour la prochaine Ligue des Champions. 
Volonté de changement, quête d'une nouvelle ambition, Thierry ANTI quitte le club en relevant 
un challenge sportif parisien intéressant. 
Celui de Créteil sera de faire oublier son départ dans le cœur des supporters, et pour cela il faudra 
confirmer le statut du club parmi les plus grands d'Europe.

Au revoir Thierry !

Nathalie DELAFRAYE, ancienne gymnaste de 

haut niveau de l’US Créteil Gymnastique et 

actuellement entraîneur vient de mettre au 

monde un petit Enzo. “Contacts US” adresse à 

Nathalie et à Eric BESSON, les Parents, ses 

félicitations et souhaite à Enzo, une vie pleine de 

bonheur.

A l’occasion de l’assemblée générale de l’US 

Créteil Lutte, le Vendredi 25 juin dernier, Bruno 

AUFAURE a été élu Président. Il succède à Alain 

BERTHOLOM, qui, après huit années passées à la 

tête du Club, avait annoncé sa décision de ne pas 

se représenter.

Bruno AUFAURE, 29 ans, est licencié à l’US Créteil 

Lutte depuis 1992. 

Contacts US adresse ses félicitations au nouveau 

président et ses remerciements à Alain 

BERTHOLOM pour toutes ces années passées à la 

Lutte. Précisons qu’Alain BERTHOLOM, s’il quitte 

la présidence de l’US Créteil Lutte, n’en reste pas 

moins très présent au sein de l’US Créteil, 

puisqu’il est rappelons-le, président de l’US 

Créteil Multisports et vice-président de l’US 

Créteil.

L'Union Sportive de Créteil sera présente 
aux Jeux Olympiques du 13 au 29 août 2004 
pour supporter ses sportifs qualifiés.
Aujourd'hui, Guéric KERVADEC, notre 
pivot du hand-ball, Linda FERGA, notre 
passeuse du 100 m haies, Grégory BAUGE 
notre cycliste sur piste et enfin Emilie LE 
PENNEC notre gymnaste ont déjà assuré 
leur place aux jeux. Il reste encore la 
possibilité à quelques athlètes de se 
qualifier.
Nous serons 31 à nous passer le relais, tout 
au long de ces deux semaines, plus motivés 
que jamais en espérant voir nos athlètes 
revenir sur Créteil médaillés.
Ce séjour à Athènes ne sera pas de tout repos 
car nous serons hébergés au camping de 
Sounion à 60kms du centre d'Athènes et nos 
journées seront donc bien remplies.
Il ne reste plus qu'à encourager toute 
l'équipe Cristolienne mais aussi tous les 
Français sélectionnés afin que cette édition 
2004 soit fructueuse en médailles et en 
émotions.

Camp d'été au Blanc

Pour la première fois depuis quatre ans que 
nous organisons un camp d'été sur la base de 
plein air du Blanc, situé à proximité de 
Poitiers, le soleil était présent pour accueillir 
un groupe de vingt trois Cristoliens, âgés de 
7 à 14 ans, pour la plupart, des habitués de la 
première heure. 
  
Le séjour s'est déroulé sans temps d'arrêt, du 
mercredi 30 juin au lundi 5 juillet et s'est 
rythmé d'activités de pleine nature aussi 
diverses qu'intéressantes : spéléologie, 
escalade, tir a l'arc, canoë, accro-branche, 
V.T.T., randonnée pédestre et la visite d'une 
chèvrerie.

L e s  e n f a n t s ,  a i n s i  q u e  l ' é q u i p e  
d'encadrement constituée de trois membres 
diplômés d'état de l'US Créteil Multisports, 
sont revenus, épuisés mais ravis, et se sont 
donnés rendez vous pour l'année prochaine.

Athènes 2004

Des "Prêts à poster" seront mis en vente à 

partir du 15 juillet. Pensez-y pour vos envois 

pendant l'été.
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Handball

UN AUTHENTIQUE EXPLOIT

En terminant  deuxième du permettre au deuxième de son 
championnat pro,  Créteil  a  championnat de représenter les 
indéniablement perdu le titre couleurs nationales à travers 
national. Mais cette place permet à l'Europe. Créteil en profite donc. 
Créteil de gagner le prestige Pour ceux qui avaient encore des 
européen en disputant la Ligue des doutes, l'US Créteil est bel et bien 
Champions 2004/2005. dans la cour des grands. Une cour 
Le tirage au sort aura lieu le 27 qui fait rêver les grands clubs 
juillet prochain, mais en attendant, européens, et qui suscite la plus 
la Fédération Européenne de grande des convoitises dans les pays 
Handball a publié la liste des clubs du vieux continent. 
qualifiés, répartis en 4 chapeaux. Le bal ouvrira début septembre, le 

e Palais des Sports René Oubron Créteil se trouve dans le 2  chapeau, 
vibrera Handball, chantera Créteil et entrant de ce fait, dans le groupe des 
applaudira ces spectacles de haute 16 plus grands clubs européens de 
intensité que seule la Ligue des Handball. 
Champions procurePar le jeu des quotas, la Slovénie 

libère une place à la France pour 

CHAMPIONNAT DE FRANCE -18 ANS

L'Europe s'élargit, Créteil s'agrandit

Benjamin PAVONI.
Photographie Fabrice AYGALENQ.

L’équipe toute à sa joie !
Photographie Fabrice AYGALENQ.

Photographie 
Fabrice AYGALENQ.

L'US Créteil récolte le fruit de ses efforts ! 
Ils l'ont fait ! Les -18 ans de l'US Créteil ont remporté leur premier titre de 
champion de France contre Montpellier, le grand rival cette saison. Grâce à 
la respectable générosité et motivation de Benjamin PAVONI, l'enfant de 
Créteil, dont l'entraînement des jeunes lui incombe.
Epaulé par Malek MAHROUG, Benjamin s'attelle à mener à bien sa tâche, 
avec un intime et profond espoir de succès au bout du fil. Avant 
d'ambitionner quoi que ce soit, les jeunes Cristoliens doivent d'abord se 
défaire de la première phase éliminatoire, débutant lors de la dernière 
semaine d'août. Une phase composée d'équipes, issues des départements 
du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis. Les jeunes 
“Ciel et Blanc” finissent premiers de leur poule.
Dès le mois d'octobre, une deuxième phase commence. Les Cristoliens 
tombent dans la poule d'Angers, de Rueil-Malmaison et de Niort terminant 
premiers une nouvelle fois, se permettant même le luxe de gagner tous les 
matchs aller-retour.

dans cette ultime bataille. Les jeunes Cristoliens abordent ce grand jour 
avec sérénité, face à une équipe de Montpellier donnée grande favorite 
depuis la veille. Un échauffement sérieux, pas de sourire, des visages 
graves où l'on pouvait lire toute la détermination de cette équipe.Fin janvier, pendant que les joueurs “pros” achèvent leur préparation 
Le speaker avait déjà choisi son camp, en annonçant : « Est-ce que la durant la trêve hivernale, les -18 ans débutent la troisième phase dans une 

erlogique sera maintenue, Montpellier 1  et Créteil son dauphin » !!!poule à 4, contre Saint-Ouen L'Aumône et Besançon notamment. Les 
Un début de match idéal, ou Créteil mène 5-0 face à Montpellier avant que doubistes infligeront même la 

erces derniers marquent leur 1  but. Une défense de guerriers tout au long de première défaite aux joueurs de 
cette rencontre, même en jouant à 4 contre 6 ; Montpellier ne marque pas Benjamin PAVONI. Un mal pour un 
mais nos Cristoliens y parviennent. bien, puisque les cristoliens 

èreMalgré les sept 2 minutes en 1  mi-temps (7 joueurs ont été sanctionnés et arriveront à se hisser aux portes des 
èmes ont quitté le jeu 2 minutes chacun), rien n’arrête nos jeunes et la mi-temps 8  de finale contre Gagny, début 

est sifflée sur le score de 14 à 11.avril. Une partie à la portée des 
e ère La 2  période ressemble à la 1 et Créteil continue à jouer cavalier seul jeunes champions, mais le match 

jusqu'à avoir un avantage de 8 buts au tableau d'affichage.des ¼ de finale contre la bonne 
Les dernières quinze minutes deviennent plus physiques, Montpellier équipe de Nîmes s'annonce déjà 
essaye de réagir en utilisant une défense hyper-agressive à la limite de la plus corsé. Il aura fallu une superbe 
régularité. Mais les arbitres, vigilants, ont sanctionné les fautes  en partie disputée dans le Gard à l'aller 
assurant la protection de nos joueurs qui s'imposent 23-19, en menant pour que le match nul au retour 
constamment au tableau d'affichage. Un travail acharné qui prenait ses suffise.
marques l'été dernier, et qui paye maintenant. Créteil remporte son premier En demi-finale, le sentiment de 
titre de Champion de France dans la catégorie des -18 ans. La formation l'exploit se fait de plus en plus grand 
dans la maison “Ciel et Blanc” est pleine d'avenir !dans  l e s  cœurs  des  pe t i t s  

Cristoliens, mais ils préfèrent ne pas 
L'équipe entière a été sensible à la présence des supporters qui, pendant en parler pour éviter toute dissipation mentale. Cambronne, une vaillante 
tout le match, l’ont encouragée ainsi qu’à l’accueil de Monsieur Pierre formation de l'Oise aux jeunes talentueux, défie Créteil dans le dernier 
LENTIER, à leur retour, dans la nuit, sur le parking du Palais des Sports. carré. Une seule rencontre, un victoire à l'arraché 25-22 pour les 
Encore un grand BRAVO à :Cristoliens.
Mickaël, Fabien, Sadok, Ben, Bruno, William, Julien, Jérémy, Yoann, Le lendemain, la finale du Championnat de France des -18 ans masculins, 
Sébastien, Frédéric, Mamady, Cyril, Pierre, Benoît, Alexi, Ayoussouf, oppose Créteil à Montpellier. L'expérience au haut niveau de Benjamin 
Yohan, Benji et Malek et à leur entraîneur Benjamin PAVONI.PAVONI, très proche et toujours à l'écoute de ses jeunes, aidera beaucoup 
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L'USC JUDO en Division 1
Il gagne sa place parmi les grands!

Le 5 juin dernier le club a participé, pour la 
première fois de son histoire, au Championnat 
de France par équipes D2.
Guillaume ALBERTI et Issam NOUR, -66kg / 
Ronald ALGER et Sadok LARGOT, -73kg / 
Guillaume AVRIL et Abdellak ZOUED, -81kg / 
Pierre GAUVIN, - 90kg / Jean-Luc BOUVIER, 
+ 90kg,  nous ont offert un joli moment 
d'émotion. La participation de Guillaume 
AVRIL, qui avait été privé de sa saison sportive 
suite à une blessure à l'épaule et qui n'était pas 
encore rétabli, a sans aucun doute contribué à 
booster l'équipe. 
Bien que passée à coté du podium en perdant la 

edemi-finale, l'équipe termine 5  et gagne sa place 
en division 1 pour la saison prochaine. Bravo à 
tous et chapeau bas devant Guillaume AVRIL 
pour son esprit sportif !

Judo : une saison réussie !

La saison 2003/2004 s'achève comme à l'accoutumée dans la joie et la Le nombre d'adhérents continue à progresser et l'école de judo se 
bonne humeur avec la fête de fin d'année et un bilan sportif encore plus développe grâce à une implication constante des élèves, des parents et des 
positif que l'an passé. enseignants.

e Les petits comme les grands se sont illustrés en remportant de nombreux La 3  édition du “CHOCO BABY JUDO” a été particulièrement réussie : 
titres au cours des différentes compétitions. Les cristoliens ont notamment plus de 650 judokas ont participé à la manifestation qui s'est déroulée dans 
permis au club d'afficher lors des tournois internationaux de Londres et de une ambiance très chaleureuse, avec un public particulièrement 
Belgique, les meilleurs résultats du Val de Marne, alors que ce département dynamique.
concentre des clubs de haut niveau prestigieux.  

Issam NOUR collectionne les titres de Champion de France

4 titres en 2 ans ! Mais qui peut encore faire obstacle à Issam NOUR ?…
A 22 ans, ce jeune judoka qui avait déjà brillé l'an passé en terminant la saison numéro 1 français 
du circuit Élite des moins de 23 ans, a une nouvelle fois affirmé sa suprématie dans la catégorie 
des moins de 60 kg au Championnat de France D2 et au Championnat de France universitaire.
C'est vraiment une magnifique saison pour cet athlète qui a survolé le Championnat de France D2 
alors que le niveau de la catégorie était supérieur à l'an passé. Ces résultats internationaux sont 
eux aussi plus que prometteurs : 

e- 2  au Tournoi International de Marseille
e- 5  à l'Open de Visé en Belgique 
e- 2  au Tournoi de Londres.

Remplaçant au Championnat du Monde Universitaire et aux Jeux Olympiques Universitaires 
l'année dernière, il a de grandes chances d'être titulaire au Championnat du Monde Universitaire 
cette année.
Vous l'aurez compris, les combattants qu'Issam NOUR affrontera au Championnat de France D1 
en janvier prochain n'ont qu'à bien se tenir car notre cristolien a déjà annoncé la couleur.

De gauche à droite : Ronald ALGER (médaille de bronze), 
Hamid ABDOUN (Directeur technique de l’US Créteil Judo) et 

Issam NOUR (Champion de France D2).
Photographie US Créteil Judo. 

Le Champion de France D2, Issam NOUR sur le podium.
Photographie US Créteil Judo.

eRésultats Départementaux SENIORS (F/M) :Championnat du Val Pierre GAUVIN (-90kg) 5
de Marne Division 2 Tournoi de Noisy le Grand (Division 2)

e eMININES (F/M) : Sélection 1 du Val de Asma NIANG (-70kg) 3 Ronald ALGER (-73kg) 3 R é s u l t a t s  I n t e r n a t i o n a u x  
e erMarne (SENIORS)Anne-Michèle YEDE (-70kg) 5 Guillaume AVRIL (-81kg) 1

ère eRhym BOUAZIZ (-63 kg) 1 Nazim DJEBARRI (-81kg) 5
e e Tournoi International d'Échirolles Antoine RAIMONDI (-46 kg) 3 Top 94 ( Division 2 / label FFJDA)Guillaume ALBERTI (-66kg) 2

erere Pierre GAUVIN (-90kg) 1Ronald ALGER (-73kg) 1Vincent SEGALINI (-90kg) 2
eCADETS (F/M) : Critérium 1 du Val de Ronald ALGER (-73kg) 3

Marne Tournoi International de la ville de Championnats de France Division 1
ère e MarseilleClaude M'FOUOU (-57 kg) 1 Issam NOUR (-60kg) 9CADETS : Championnat Val de Marne 

eee Issam NOUR (-60kg) 2  Pierre GAUVIN (-90kg) 9par équipe masculin 5
MININES (F/M) : Sélection 2 du Val de 
Marne Open de Visé (Belgique)Championnats de France de PoliceRésultats Régionaux

e eeLila ARHAB (-44kg) 3 Ronald ALGER (-73kg) 3  Guillaume ALBERTI (-66kg) 3
e eMarine CARTIER (-52kg) 2 Jean-Luc BOUVIER 3  SENIOR (F/M) Championnat de zone

e eeMedhdi BENAOUF (-38 kg) 3 Tournoi de Wasquehal ( Division 1 / Issam NOUR (-60kg) 5  Asma NIANG (-70kg) 7  
er e Division 2)Mactar TCHOUEN (-46 kg) 1 Guillaume ALBERTI (-66kg) 3  

ee e Open de Londres (Grande Bretagne)Issam NOUR (-60kg) 3Abraham KINDO (-46 kg) 5  Ronald ALGER (-73kg) 2
ee Ronald ALGER (-73kg) 7  Pacôme TURCO (-60 kg) 3   
eChampionnat de France Universitaire Pierre GAUVIN (-90kg) 3S E N I O R  ( F / M )  C h a m p i o n n a t  

er eIssam NOUR (-60kg) 1CADETS (F/M) : Critérium 2 du Val de Issam NOUR (-60kg) 2  académique universitaire
ereMarne Ronald ALGER (-73kg) 1Ronald ALGER (-73kg) 3

ère e Paris Kyoto Claude M'FOUOU (-57 kg) 1 Pierre GAUVIN (-90kg) 3
eRonald ALGER (-73kg) 3  TOUTES CATEGORIES : Tournoi de 

ereBENJAMINS (F/M) : Sélection du Val Championnat de France de SAMBO : Guillaume ALBERTI (-66kg) 1Vélisy par équipe 2
erde Marne Guillaume ALBERTI (-66kg) 1

eLaura VANICOTTE (-32 kg) 3 Jeux Olympiques des Iles de l'océan Résultats Nationaux (SENIORS)
e Championnat de France Division 2 indienAnaïs CHAUVEL (-36 kg) 2

e ere Tournoi de Levallois ( Division 1 / label Asma NIANG (-70kg) 9 Pierre GAUVIN (-100kg) 1  Sébastien BAUDIN (-34kg) 5
ere FFJDA) Issam NOUR (-60kg) 1Valentin MICHELON (-42 kg) 5

e ee Open International de JujitsuGuillaume ALBERTI (-66kg) 5 Ronald ALGER (-73kg) 3  Mathieu CHARLES (-55 kg) 2
ere e Guillaume ALBERTI (-66kg) 1Ronald ALGER (-73kg) 3 Jean-Luc BOUVIER 3  

Résultats
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Le Vendredi 14 mai 2004, se déroulait le 

vernissage de l’exposition de Laetitia DOUTRE. 

Photographe officielle du Championnat du Monde 

senior de Lutte gréco-romaine, elle a, sur 2000 

clichés mémorisé cet événement mondial, mais 

aussi cristolien.

Cette exposition d’une sélection d’une vingtaine 

de photographies, a permis à ceux et celles qui 

ont participé à ce grand rendez-vous sportif, de 

revivre quelques instants cette grande aventure.

Alain BERTHOLOM, Président du Comité 

d’Organisation du Championnat du Monde de 

Lutte a, à cette occasion, prononcé quelques 

mots :

“L’année dernière, en raison de l’organisation du 

Championnat du Monde senior de Lutte gréco-

romaine, la “Cristo-Lutte” n’avait pas eu lieu... 

Cette année, nous la  retrouvons et nous avons 

décidé, dans le cadre des actions de promotion 

autour de cette manifestation, de présenter une 

exposition photographique... sur le Championnat 

du Monde... La boucle est ainsi bouclée !

... Laëtitia DOUTRE, a fixé sur la pellicule 

quelques uns de ces moments que nous avons 

vécus ensemble.

Je suis personnellement très heureux et très fier 

du travail qu’elle a réalisé,...son parcours, très 

intéressant, s’inscrit complètement dans la 

philosophie de l’US Créteil.

En effet, si Laetitia travaille depuis maintenant 

trois ans au journal “Vivre Ensemble à Créteil”, 

elle a d’abord fait ses premières armes à l’USC. 

...Comme vous pourrez le constater, elle est 

d’ailleurs devenue, forte de sa jeune expérience, 

une véritable spécialiste de notre discipline... La 

qualité des photos réalisées lors du Championnat 

du Monde parle d’elle-même, et nous avons eu 

beaucoup de mal à ne sélectionner que les 21 

photographies exposées ce soir sur les 2000 

clichés qui résument cet événement.

Je crois sincèrement que Laetitia est partie pour 

une grande carrière de photographe sportive et 

pas seulement dans le monde de la Lutte, c’est 

tout le mal que je lui souhaite !

Laetitia, je te remercie de ton travail, auquel 

j’associe Antoine BOUDIER, qui en a réalisé la 

conception et je te souhaite bonne chance pour la 

suite...

Photographies “Contacts US”.

Cristo-Lutte 2004
eLa 9  édition du Tournoi International de Lutte Gréco-romaine “Cristo-Lutte”, qui s’est déroulée 

les 11 et 12 juin dernier, a connu un bon succès sportif et populaire. Placé à deux mois des Jeux 
Olympiques d’Athènes, des grandes nations de lutte, Arménie, Géorgie, Kazakhstan..., qui 
avaient déjà brillé lors des derniers mondiaux, en 2003 à Créteil, s’étaient donné rendez-vous au 
Palais des Sports “Robert Oubron”, assurant ainsi un spectacle sportif de qualité. Quelques 

grands noms étaient présents, comme le Géorgien Manuchari 
KVIRKVELIA (66kg), l'Israélien Gotcha TSISIASHVILI (84kg), tous 
deux champions du Monde 2004 dans leur catégorie respective.
L’Equipe de France, malheureusement privée des Cristoliens Djamel 
AÏNAOUI et Vincent VIDAL, a tiré son épingle du jeu en remportant les 
catégories 74kg (Christophe GUENOT) et 84kg (Mélonin 
NOUMONVI), ainsi que le classement par nations.
De nombreuses personnalités étaient présentes pour les phases finales et 
la cérémonie protocolaire : Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint chargé des 
sports, Roger TISSEIRE, Vice-président du Conseil Général du Val-de-
Marne, Jean-Michel BRUN, Président de la FFL, Camille LECOMTE, 
Président général de l’US Créteil.
Ce tournoi a également donné lieu à un banquet final, moment de 

convivialité important, où les participants se sont retrouvés avant le grand rendez-vous 
d’Athènes.

Cristo-lutte 2004.
Photographie Laëtitia DOUTRE

Cristo-lutte 2004.
Photographie 
Contacts US.

En même temps que Fanny GAI remportait, à L'USC Lutte s’est rendue, les 16 et 17 avril 
Besançon, son troisième titre de Championne 2004, à Chatenois 
de France (72 kg), elle gagnait sa sélection (Alsace) et  est  
pour les Championnats d’Europe qui se sont revenue avec 2 
déroulés à Haparanda (Suède) du 7 au 11 avril m é d a i l l e s  d e s  
2004. La saison longue et difficile qu’elle a Championnats de 
connue ne lui a pas permis de passer le cap des France de Lutte 
poules éliminatoires : Féminine chez les 

er j e u n e s  f i l l e s  - 1  tour : DT contre SHENKO (UKR),
e minimes/cadettes/j- 2  tour : exemptée
e uniors.- 3  tour : DT contre SOOS (HON).

Il s'agit de Séta Le 10 avril, Paulin BIDJOKA, Rémy 
DRAME en cadette DELCAMPE et Vincent VIDAL ont disputé, à 
7 0 k g  q u i  Paris, le Challenge organisé par l’USMT à la 

eobtient la 3  mémoire de Didier SAMSON, ancien lutteur 
place de ce Club, formé à l’US Villejuif.
et de Sandra Le classement individuel a été le suivant :
GHELMI en - en lutte libre :
Minime 54kg - 74 kg : Paulin BIDJOKA - NC

e qui termine - 120 kg: Rémy DELCAMPE - 3
V i c e -- en lutte gréco-romaine :

e Championne - 96 kg : Vincent VIDAL - 3
de France.

Lutte

Résultats :
- Classement par Nations :

- 1  France avec 47 points,
- 2 Kazakhstan avec 41 points,
- 3 Géorgie avec 40 points.

- Classement individuel (premiers uniquement):
- 55 kg Irakli CHOCHUA Géorgie
- 60 kg Florian BISSLER  Pôle Besançon* (France),
- 74kg Christophe GUENOT  France,
- 84kg Mélonin NOUMONVI France,
- 96kg Muhran VAKHTANGADZE Géorgie,
-120kg Ramaz NOZADZE  Gèorgie.

* La France était représentée par trois équipes : l'Equipe de 
France, une équipe d'Ile de France et une équipe du Pôle de 
Besançon.

Cristo-lutte 2004, podium 74kg..
Photographie Laëtitia DOUTRE.

Sandra GHELMI, vice-championne.
Photographie US Créteil Lutte.

eSéta DRAME, 3 .
Photographie US Créteil Lutte.
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Championnat de France Maire adjoint chargé des sports, et de Madame Après des demi-finales accrochées face à 
INTERCLUBS JEUNES Françoise MOISSON, Directrice du Servide des Chartres et Nancy, le duel fratricide entre les 

deux équipes Cristoliennes devenait réalité.Créteil du 21 au 24 mai 2004 sports de la Ville.
Et la surprise vint de l'équipe 2 du club, 

e emmenée par un Lucas SERME qui remporta 2  doublé pour l'U.S. Créteil
son match face à Yohann AFRIAT n°1 Français 
et permis ainsi à Vincent LECOQ d'apporter le La saison dernière l'US 
match de la victoire. Marine MERY s'étant Créteil avait réussi le 
imposée face à Julia LECOQ.p r e m i e r  d o u b l é  d e  

l ' h i s t o i r e  d e  c e  
La fête fût donc complète et la cérémonie des Championnat de France 
récompenses suivie du buffet permit de finir ce p a r  é q u i p e s  e n  
week-end en apothéose. Le squash Français remportant, à Nîmes, la 
connaissait Créteil pour ses victoires, catégorie des cadets et des 
maintenant il connaîtra notre Ville pour son sens benjamins par équipes 
de l'hospitalité.mixtes (2 garçons et une 

fille).
Cette saison, le pari était double pour 
l'association. En effet, pour la première fois, un Dans la catégorie benjamins, les Cristoliens, 
Championnat de France était organisé à Créteil forts de 9 joueurs et joueuses classés dans les 10 
au Centre Marie Thérèse Eyquem. premiers français, avaient qualifiés 2 équipes 
De l'avis de toutes les équipes venues des 4 coins pour cette phase finale. 
de France, ce premier pari était remporté, sans L'une composée de Marine MERY, Yohann 
fausse note, par toute l'équipe de bénévoles de AFRIAT et Ken CHERVET, l'autre de Julia 
l'association, son président Bernard COLAS en LECOQ, Lucas SERME, Vincent LECOQ et 
tête. Ce succès est dû, également, à l'aide Tim DEVOS.
précieuse de la Mairie de Créteil, de l'OMS, du 
Conseil Général du Val-de-Marne et de la 
Fédération Française de Squash.

Le deuxième pari n'était pas une mince affaire. Il 
s'agissait de confirmer la suprématie de l'US 
Créteil, en tant que meilleur club français. 
L'objectif de remporter les deux catégories était 
clairement avoué, aussi bien par l'entraîneur, 
Philippe SIGNORET, que par les jeunes 
cristoliens.
En match de poule, l'équipe cadette composée 
de Soraya RENAÏ, Camille SERME, Laurent 
DENAMUR, Lucas VAUZELLE et Pierre 
BADY s'est fait peur en remportant, in extremis, 
sa rencontre face à Carcassonne, d'un petit point.

Placées dans 2 poules différentes, l'objectif pour 
En demi-finale, l'équipe s'impose 2 matchs à 1 

les 2 équipes était de finir premier de leur poule 
face à Bourges.

afin d'éviter de se rencontrer en demi-finale.
La finale, annoncée contre Royan, a tenu toutes 

Ce fût chose faite avec néanmoins des 
ses promesses avec un match décisif, remporté 

rencontres accrochées contre Nîmes, L'île 
de fort belle manière par Lucas VAUZELLE 

Rousse de Corse et Toulouse.
sous les yeux de Monsieur Jean-Pierre HENO, 

Squash

Rugby

MASTERS NATIONAL JEUNES
Vincennes du 11 au 13 juin

Le Masters National est une compétition très 
éprouvante pour les joueurs. Il regroupe les 8 
meilleurs jeunes français dans les catégories 
poussins, benjamins, minimes et cadets, 
garçons et filles.
En 3 jours les joueurs et joueuses ont 5 matchs 
a réaliser face à des joueurs d'un niveau très 
proche. Le vainqueur doit faire valoir un 
physique à toute épreuve.

Pour cette édition 2004, l'US Créteil avait 
qualifié 6 joueuses et 8 joueurs se plaçant ainsi 
comme la plus grande délégation de la 
compétition.
Mais si participer au Masters est une 
satisfaction pour beaucoup de joueurs, pour un 
Cristolien cela ne suffit pas. C'est du moins ce 
qu'ont dû penser Vincent LECOQ vainqueur 
en benjamins, Camille SERME vainqueur 

e(pour la 5  fois consécutive) en minimes et 
eSoraya RENAÏ vainqueur (pour la 2  fois 

consécutive) en cadettes.
On peut également féliciter Julia LECOQ pour 
sa place de finaliste et Yohann AFRIAT pour sa 
troisième place.

L’équipe cadette.
Photographie US Créteil Squash.

L’équipe benjamine.
Photographie US Créteil Squash.

Après une saison moyenne, marquée par des blessures à répétition, les seniors ont réussi à se maintenir en division honneur et ont malheureusement 
échoués en demi-finale du Challenge d'Ile de France. Au cours de cette rencontre, une satisfaction malgré tout, celle d'avoir pu incorporer quelques juniors 

dans l'équipe.
L'école de Rugby voyage et les 
minimes sont partis dans le Pays 
Basque, se frotter au rugby du sud-
ouest, alors que les poussins et les 
benjamins ont participé à un tournoi 
international à Turin (Italie) ou ils 
ont pris la première place dans les 
deux catégories.
A noter que les cadets ont 
représenté le Val-de-Marne au 
cours d'un tournoi en Isère auquel 
participaient de nombreux clubs du 
sud de la France. 
Enfin, les minimes sont champions 
d'Ile de France. Equipe Benjamins (-13 ans).

Photographie US Créteil Rugby.
Equipe Poussins (-11 ans).

Photographie US Créteil Rugby.
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BIOGRAPHIE DE L'U.S.C.

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

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

Dimanche 13 juin, environ 80 personnes de l’US Créteil Tir à l’arc, se sont retrouvées sur le terrain pour le traditionnel “abat-oiseau”. Cette épreuve, issue 
des traditions des compagnies d’archers, est prétexte à un grand rassemblement convivial, qui commence par un barbecue géant.

L’esprit festif et la bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous. C’est également l’occasion de revoir 
des anciens qui viennent, pour l’occasion, nous 
rendre une visite amicale.
La météo étant de la partie, la fête fût une réussite 
totale.
Après le repas, l’estomac peut-être un peu lourd, les 
choses sérieuses commencent. Il s’agit, avec une 
flèche, de faire tomber un oiseau en bois, de 
quelques centimètres, à une distance de 50 mètres 
pour les archers confirmés, de 30 mètres pour les 
débutants et de 15 mètres pour le groupe d’archers 
handicapés qui étaient, bien évidemment de la fête.
Les oiseaux, même en bois, étant très méfiants de 
nature et surtout très petits, il fallut plus d’une heure 

pour les abattre, après leur avoir frôlé et la tête et les ailes et les pattes et le bec...
C’est Sylvain qui fait tomber l’oiseau et qui devient ainsi, pour un an, le Roi du Club. Chez les débutants, c’est Jean-Pierre qui est sacré et en handisport, 
François succède à Henri.
La fête s’est terminée par un tir au saucisson, mais pour en savoir plus... il faut faire partie du Club !

Tennis de Table

finale du TOP national minimes garçons. Il s’est, Jean-Claude PATY et dix joueurs et joueuses ont 
de plus, sélectionné à la suite de cette bénéficié d’un stage aux Carroz d’Arraches, du 
performance pour participer à un stage en 14 au 21 février dernier. Tennis de table, ski 
Hongrie du 26 juillet au 5 août avec les meilleurs alpin et ski de fond ont partagé leur emploi du 
de sa catégorie.temps. Ce stage comme chaque année regroupe 

les meilleurs jeunes joueurs et joueuses du club 
dont le jeune Ibrahima DIAW un des meilleurs 
français de sa catégorie, Sandrine AREIL en 
national juniors, Céline BONDON vice-
championne du Val-de-Marne minimes et en 
c a d e t t e s  K i m  L E B O N  e t  S a m i a  
BOUDJEMIAH.

Cette semaine de préparation physique en 
altitude a été très profitable, en particulier pour 
Ibrahima DIAW qui s'est illustré en allant en 

Championnat départemental de Tir fédéral :

Au cours du Championnat départemental de tir fédéral, qui s’est tenu à Villiers-sur-Marne, les jeunes de l’US Créteil se sont particulièrement bien 
comportés. Sur les dix compétiteurs présents, nous obtenons trois médailles d’or, deux médailles d’argent et une de bronze !
Les anciens se sont également distingués, dans la catégorie vétérans “arc à poulies”, l’US Créteil obtient les deux premières places. Des performances de 
niveau national ont été réalisées.
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Le Trampoline termine sa saison avec 120 adhérents dont 21 à l’école L’US Créteil Trampoline participe d’autre part à l’animation de la ville de 
d’acrobatie, 73 au trampoline dont une vingtaine de compétiteurs, 13 en Créteil en faisant une démonstration, le 20 juin, à la Fête du Bras du 
acrosport dont 9 compétiteurs. En dehors de l’aspect sportif, l’US Créteil Chapitre.
Trampoline joue son rôle de formateur puisque cette saison, 5 jeunes ont 
été formés en trampoline, 2 ont obtenus le niveau initiateur et 3 le niveau 
moniteur. Deux jeunes ont obtenu le niveau initiateur en gymnastique 
acrobatique.
Enfin, toujours en trampoline, 2 adhérents sont depuis cette année juges 
niveau 1 et deux autres ont passé le niveau 3.

Trampoline

eLes triathlètes Cristoliennes 7  du Grand Prix Division1 Marseille, le 27 juin et La Baule, le 11 septembre).”

eLa saison s'annonce forte pour l'équipe féminine de l'US Créteil Triathlon. Christelle DALLE, capitaine de l'équipe a décroché une très belle 7  place 
A l'issue des deux premières étapes (Montpellier, le 2 mai et Dunkerque, le au Championnat de France Elite “longue distance”, le 13 juin à Lorient.

e23 mai), elle se classe 7  sur les 16 équipes engagées. Les Championnats de France “courte distance” auront lieu les 10 et 11 
juillet à Charleville-Mézières.

Cet hiver, la mise en place d'une structure sérieuse d'entraînement et de Toutes ces épreuves sont retransmises sur SPORT+ le samedi suivant 
suivi a permis aux triathlètes de se préparer de façon plus spécifique et l'épreuve. L'émission de 30 minutes est ensuite rediffusée cinq fois dans la 
individualisée. Ce bon début de saison laisse présager une très belle place semaine.
parmi les meilleures équipes françaises. Les résultats et les photos sont disponibles sur le site du club 

triathlon.uscreteil.com ainsi que sur fftri.com et onlinetri.com.
“Nous étions déterminées à progresser dans le classement. Les deux 
premières étapes nous ont permis de réaliser de belles performances 
individuelles et collectives. Nous sommes très motivées pour confirmer ces 
résultats sur les compétitions à venir (St Jean- de-Monts, le 19 juin, 

Triathlon

Résultats
Trampoline :

erChampionnat de France 30 avril et 1  mai 2004, Nîmes :
- Individuel féminine :

e- Fédéral benjamine : Laurène FAVRE (16 ),
eMatis LATRON (18 ),
e- Fédéral cadette : Gaëlle TOULEC (8 ),

e- Fédéral senior : Cindy MALISSARD (2 )
- Synchronisé mixte :

es- Fédéral cadette : Gaëlle TOULEC/Clara BOKHARI (9 )
es- Fédéral senior : Cindy MALISSARD/Leila BOKHARI (3 )

Finale régionale 29 mai 2004, Saint-Denis :
e- benjamines féminines : Solena MATTEI (14 ),

e- minimes féminines : Céline GONDOUIN (9 ),
ére- juniors féminines : Nathalie BIMET (1 ),

eThiéfaine DUVAUCHELLE (11 ),
eMathilde SAINT-BLANCHARD (10 ),

ère- seniors féminines : Emilie GAYRAUD (1 ),
e- seniors masculins : Cédric MONTANUY (2 )

Gymnastique acrobatique :
Trophée national "découverte", 22 mai 2004, Liévin :

es- DIR1 : Fabienne COPPE/Chloé COUTURIER (3 ),
es- DIR2 : Carole COPPE/Camille DUTILLEUX (6 ),

es- DIR3 : Ophélie SIMON/Clémence ALMERAS (5 ),

De gauche à droite : Bénédicte BONNELY et Christelle 
DALLE à Saint-Jean-de-Monts.

Photographie US Créteil Triathlon.

Charlotte BOURHIS au Grand Prix de Montpellier.
Photographie US Créteil Triathlon.
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