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avril 2019 
    06/04 Véronique MOÏOLA 
    13/04 Sébastien FONTAINE 
       mai 2019 
    11/05 Céline BRAESCH 
    18/05 Pascal CLEMENT 
    25/05 Isabelle BRYNKUS 
       juin 2019 
    08/06 Céline BRAESCH 
    15/06 Véronique MOÏOLA 
    22/06 Sébastien FONTAINE 
    29/06 Martine HAYM 

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.   
Permanences les samedis, de 9h à 12h, sauf les samedis  
20 et 27 avril, 4 mai, 1er juin et du 6 juillet au 31 août 
2019 du fait des vacances scolaires ou des jours fériés.  

4-5  Aïkido 

6-7  Athlétisme 

8-9  Badminton 

11  Canoë-Kayak 

12-13 Cyclisme 

14 Cyclotourisme 

15 Escrime 

16-18 Football 

19  Futsal 

20-21 Gym. Accro. Trampoline 

22-23 Gym. Artistique 

24-25 Gym. Rythmique 

26-27 Haltérophilie-Musculation 

28-29 Handball 

30   Judo 

31-32 Karaté 

33  Lutte 

34-35 Multisports 

36-37 Natation 

38  Rugby 

39  Savate, Boxe française 

40-42 Squash 

43  Tennis  

45  Triathlon 

46  Voile 

47  Volley-ball 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 7.500 
exemplaires, Isabelle BRYNKUS, Sébastien FONTAINE, 
Angélique HONORE-GUILET et Marie-Line NOTTE. 
Le comité de rédaction remercie les correspondants des 
associations-membres de l’US Créteil, pour les 
informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci devront être 
adressées avant le 15 juin 2019. 
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8 Actualités   44 Calendrier 

L’US Créteil Handball et 
l’USCL Football à la 
lutte pour leur remon-
tée !  
Joueurs : 
Javier BORRAGAN 
(handball) 
Christopher BAPTISTA 
(football).  

Création de Sébastien FONTAINE.  
Photographies US Créteil Handball 

et US Créteil Football. 

 
EDITO 

 

P ierre DE COUBERTIN travailla une partie de son existence à rétablir 
les J.O. puis à les améliorer au fil des années pour en faire une mani-
festation sportive d’importance mondiale. 

 
Au cours de sa longue histoire, le CIO n’a hésité ni à se moderniser, ni à 
s’adapter aux exigences des temps modernes et de l’évolution de la socié-
té, ni à actualiser l’organisation générale et sportive, en tenant compte des 
évolutions sociales, économiques, scientifiques et technologiques. 
 
Ce développement s’est concrétisé par l’ouverture aux J.O. à tous les meil-
leurs athlètes du monde dans toutes les disciplines et a nécessairement 
entrainé une commercialisation devenue indispensable pour garantir l’ex-
cellence des J.O. 
 
Cependant dans le cadre de ces évolutions sociétales et commerciales jus-
qu’où doit-on envisager l’évolution des jeux ? 
 
Paris 2024 prend l’option de populariser les jeux en ouvrant son panel de 
disciplines à 4 activités nouvelles : le break dance, le skateboard, le surf, et 
l’escalade,  
soit, mais probablement aux dépens de disciplines historiques comme le 
squash, le karaté ou la pétanque. 
 
Ce choix oppose les uns et les autres et la réflexion est loin d’être close. 
 
Les J.O. ont conquis le monde. Aucun pays, aucun athlète ne voudrait man-
quer cette grande fête sportive, premier évènement sportif. On peut com-
prendre l’engouement des uns et des autres pour cette extraordinaire 
aventure humaine. 
 
Camille LECOMTE 
Président Général. 

 
SOMMAIRE 
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AÏKIDO 

L’Aïkido de A à Z 
Afin de vous faire partager notre pratique de l’Aïkido et vous donner envie d’y goûter vous aussi, nous avons décidé 
de vous la présenter au travers d’une série d’articles dans le magazine Contacts. Ce premier article a pour objectif de 
brosser le tableau général en vous parlant un peu de l’histoire de cet art martial, des valeurs qu’il véhicule et de la 
progression d’enseignement. 

 
Un peu d’Histoire 
L’Aïkido est un art martial japonais fondé par Morihei UESHIBA en 1925 et qui s’inspire des rencontres 
et expériences philosophiques et techniques faites par ce dernier. Les sources d’inspiration furent au-
tant spirituelles que martiales. En dépit de son caractère martial, l’Aïkido ne vise pas à « vaincre un ad-
versaire par la force mais à garder la paix en ce monde, à accepter et favoriser l’épanouissement de 
tous les êtres ». C’est justement parce que la valorisation mutuelle est mise en avant et non l’affirma-
tion de soi au détriment de l’autre, que l’aïkido exclut la notion de compétition dont le principe est de 
glorifier le vainqueur. 

Le terme « Aïkido » (aikidō en japonais) est constitué de trois kanjis ou idéogrammes : 合 (ai : harmonie), 気 (ki : énergie), 道 (dō : 

voie). Il peut donc se traduire littéralement par « la voie de l’harmonie des énergies ». 
L’Aïkido s’est largement répandu en dehors des frontières du Japon et c’est en 1951 qu’il a été présenté en France pour la pre-
mière fois. La France est d’ailleurs le pays où l’Aïkido est le plus implanté. La pratique de l’Aïkido se fait dans un cadre fédéral et 
l’US Créteil Aïkido est affiliée à la Fédération Française d’Aïkido Aïkibudo et Affinitaires (FFAAA), l’une des fédérations présentes en 
France. 

 
Principes de travail 
En premier lieu, l’apprentissage des techniques se fait au travers de deux points de vue complémentaires et indissociables, celui de 
« Uke » (celui qui donne l’attaque, reçoit la technique et chute ou est immobilisé) et de « Tori » (celui qui reçoit l’attaque et exé-
cute la technique). Il est donc indispensable que chaque aïkidoka alterne successivement et joue les deux rôles. En effet, l ’un des 
préceptes de base est que pour être un bon Tori il faut d’abord être un bon Uke, crédible dans son rôle d’attaquant. 
La pratique de l’Aïkido revêt différentes formes. Elle comprend aussi bien le travail à mains nues que le travail aux armes. Trois 
types d’armes en bois sont utilisés : le sabre (bokken), le bâton (jo) et le couteau (tanto). 

 
Différents scénarii existent dans la pratique des armes : Uke et Tori peuvent être armés tous les deux ; seul Uke est armé et 
attaque Tori qui doit le désarmer, le projeter ou l’immobiliser ; et enfin, le dernier cas de figure dans lequel Tori est armé 
(généralement d’un jo) et doit parer l’attaque d’Uke qui tente de se saisir de l’arme. 
Selon la forme de travail (avec ou sans arme) et la technique enseignée, il peut exister deux variantes, la première « omote » dési-
gnant une forme d’entrée face à l’adversaire, alors que la seconde, « ura », est exécutée avec l’idée de passer derrière l’adversaire. 
Lors de la pratique, Uke et Tori peuvent être dans différentes positions. Ainsi, en « Suwari waza » les deux partenaires sont à ge-
noux. En position « Hanmi handachi waza » Uke est debout et Tori à genoux. Enfin en position « Tachi waza », Uke et Tori sont de-
bout. 

(Suite page 5) 

Travail de l’arme : Jo Travail de l’arme : Tanto. Travail mains nues Travail de l’arme : Bokken. 

Correspondant : Ronel BIRE. Photographies US Créteil Aïkido. 
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Progression d’enseignement 
Les grades en Aïkido sont appelés « Kyu ». Un débutant commence avec le grade de 6ème Kyu, puis, au fur et à mesure de sa pro-
gression devient 5ème, 4ème Kyu et ainsi de suite jusqu’au 1er Kyu. Les passages de grade Kyu se font au dojo, devant le professeur. 
En revanche, au-delà du 1er Kyu, l’aïkidoka passe les grades Dan devant un jury.  
Le 1er Dan correspond à l’obtention de la ceinture noire. Il n’existe que deux couleurs de ceinture, blanche (jusqu’à 1er Kyu) et noire 
(à partir du 1er Dan). Cependant, dans le cadre de la pratique enfants, pour des raisons pédagogiques et ludiques il peut y avoir un 
système de couleurs comme dans les autres arts martiaux, pour permettre aux enfants de prendre conscience de leur progression 
dans la pratique. 
A partir d’un certain niveau de pratique (généralement 2ème Kyu pour les femmes et 1er Kyu pour les hommes), les aïkidokas peu-
vent porter le « hakama », pantalon large plissé de couleur foncée (généralement noir). 
 

Déroulement d’un cours 
La structuration d’un cours peut varier selon les professeurs mais elle suit généralement un déroulement similaire, avec une phase 
importante d’échauffement/assouplissement de toutes les parties du corps afin de préparer en douceur le corps à la pratique qui 
va suivre. Arrive ensuite le travail technique ; pour chacune des techniques enseignées, le professeur en fait la démonstration avec 
un élève, montrant les formes omote et ura, avant d’inviter l’ensemble des élèves à travailler en binôme et à reproduire les tech-
niques. Le cours se termine généralement par une phase de retour au calme, ponctuée par des exercices respiratoires et de relaxa-
tion avant de quitter le tatami (tapis sur lesquels on pratique). 
En Aïkido comme dans tous les arts martiaux, les règles d’étiquette (« Reishiki ») sont importantes car elles définissent le compor-
tement approprié à avoir dans le cadre de la pratique. Le salut en position seiza (à genoux) au début et en fin de cours en est un 
exemple, marque de déférence à l’égard de O Sensei Morihei UESHIBA et du professeur. 
 
Après cette présentation générale de la discipline, nous aborderons d’autres aspects plus techniques et spécifiques dans les ar-
ticles à suivre. La suite au prochain épisode ! 

(Suite de la page 4) 
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ATHLÉTISME 

Le 19 janvier 2019, lors du "Perche Elite de Nevers", 

la team de Christophe ne s'est pas déplacée pour rien. Des re-
cords personnels à la pelle ! 
- Alizé CANARD : 3.07m - Bonne préparation pour les régionaux 
à Eaubonne le lendemain, 
- Jade EL HAOUZY (photo de droite) : 3.57m - RP et record de 
France minime 1 
- Bastien GUIMELLI : 3.97m - RP de 30 cm, 
- Julien REINE (photo de gauche) : 4.37m - RP de 10 cm et ac-
cessoirement top10 français chez les cadets. 

Le 4 février se tenait le 1/4 de cross à Neuilly-sur-
Marne  
Dans la catégorie cadettes étaient engagées sur 3390 mètres 
Naemy DJEBARI (42ème) et Edwine NDOUGSA (65ème). 
Le club termine à une bonne 12ème place sur cross court grâce à 
Naima RAHOUA, Morgane DE PILLOT, Sabah DIBOUNE, Caroline 
SCHABAD, Eve NABETI et Nathalie RODIN. 
Enfin chez les cadets Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE (14ème) 
et Walter GUMEDZOE (53ème) étaient engagés sur 5120 mètres. 
Le junior masculin Thomas FOURRIER (24ème) était sur 6160 
mètres. 
 

Au Championnat d'Afrique Mas-
ter en Tunisie, notre athlète de l’US 

Créteil Athlétisme Dalila LOUATI  a reçu 
3 médailles : 10000 m route,  Cross 8km 
et  5000 m piste. 
 

Le 9 février 2019 se tenaient les championnats de 
France Espoir et nationaux senior en salle à Nantes. 
-Lucy SINCERE engagée sur le 60m haies termine au pied du 
podium avec un chrono de 8,59, le meilleur chrono réalisé en 
demi-finale. 
 -Julien TODOUAWOGA, lui aussi engagé sur 60m haies, est 
malheureusement passé à côté de sa série avec un chrono en 
8,51. 
-Gaetan MARIE-ROSE termine à la 8ème place en saut en lon-
gueur. C’est le meilleur saut à 7,09.  
 

Au meeting d’Eaubonne tenu le 12 février, Alexandre 

BRUNO à réalisé 7’’10 au 60m et Christophe DELAUNAY  
1’56’’55 sur 800m.  
 

Le 17 février aux championnats de France Elite à 
Miramas sur le 3000m, Rabii DOUKKANA ne s'est pas conten-

té de représenter le club, il l’a fait à sa manière… et de belle 
manière, en réalisant un joli record personnel : 7'53"39, alors 
qu’il revient tout juste de 2 mois de blessures au mollet. Il 
s'offre la 5ème place d'une course très relevée et passe sous les 
minima (7'55") pour les Europe à Glasgow qu'il ne disputera 
pas. Enfin, il efface le record du club de JP VINDEX qui datait 
de .... 1999. 

Pendant ce temps s’organisait la demi-finale cross à 
Verneuil. 
Pour le  Cross 
3100 mètres mi-
nime féminin, 
Maël GRAVA finit 
15ème avec un 
temps de 11’37. 
Pour le Cross 4000 
mètres cadettes, 
Naemy F DJEBARI 
finit 103ème  avec 
un temps de 
18’34. Enfin, Edwine NDOUGSA termine 127ème avec un temps 
de 19’55 sur Cross court 4450 mètres. 
En catégorie seniors femmes, Morgane DE PILLOT finit à la 
112ème  place avec un temps de 17’34, Naïma RAHOUA termine 
à la 223ème place en 18’10 et NABETI Eve finit 227ème avec un 
temps de 21’52. 
Ainsi US CRETEIL termine à la 26ème place de la demi-finale. 
Dans la catégorie vétérans femme, Sabah DIBOUNE et Nathalie 
RODIN finissent respectivement à la 158ème et 227ème places, 
avec des temps respectifs de  19’16 et 22’13. 
Au Cross 5400 mètres cadets, Walter GUMEDZOE termine sa 
course à la 87ème  place en 20’07. 
Enfin, au cross 10.140 mètres espoir senior masculin, Brice 
GAYANT finit à la 40ème place en 33’31.  
 
 

(Suite page 7) 

Correspondant : Yohann GBAPO. 
© Lorène DE BISSCHOP et Chris LAURENT. 
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Le 23 février à Liévin Julien REINE réalise un bon premier 

championnat de France cadets-juniors avec 4m20 à la 
perche. 
 

 35ème édition des  Foulées Charentonnaises s’est 

tenue le 24 février 2019.  
Sur 5000 mètres, Thomas FOURRIER est champion chez les 
juniors. 
Morgane DE PILLOT se classe 3ème de sa catégorie et Léa LA-
GACHE finit 12ème. 
Sur 15km Guillaume TARAMINI et Jérôme HERMET finissent 
respectivement à la 35ème et à la 96ème place, tandis que 
Marc PIARDON chez les vétérans se contente de la 391ème. 
Lorène DE BISSCHOP termine sa course à la 9ème place. 
 

Les 2 et 3 mars lors des Championnats IDF 
épreuves combinées (benjamins et minimes),  

Maëlys THERY se classe 26ème au tetrathlon :  
50 mètres hommes : 9"25 (24ème), longueur : 
4.04m (19ème), poids : 7,72 mètres (12ème) et 
1000 mètres : 3'44"64 (28ème). Enfin, sur le tria-
thlon il finit 19ème avec 78 points. 
 

Le 10 mars 2019 à l’Ani'marche de Villejuif, 4 benja-

mins se sont présentés pour (re)découvrir les spécificités de 
cette discipline. Un doublé pour Créteil avec Timéo KAAG à la 
bagarre en 13'38"0 (-0"6 sur le 3ème) et la plus haute marche 

pour Maëlys THERY qui, en 
11'45"3, rafle le record du 
club mais aussi le record du 
94 ! Belle performance pour 
une 1ère compétition de la 
saison estivale sur 2000 
mètres marche. 
A noter qu'Ilian KOURICHI et 
Anaya finissent cette 
épreuve sans aucune pénali-
té ce qui est joli pour une 
première fois ! Ils rejoignent 

ainsi Txomin ARNE-SPINELLA (triple saut) pour le match in-
terdépartemental qui aura lieu le 17 mars à Nogent sur Oise. 
 

Les dates à retenir dans vos agendas Cristoliens : 

- dimanche 5 mai 2019 Premier tour des interclubs à Antho-
ny  
- mercredi 8 Mai 2019 Championnats départementaux Benja-
mins/Benjamines CACHAN. 
- samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 Championnats dépar-
tementaux d’épreuves combinées VILLEJUIF.  
-Samedi 18 ou Dimanche  19 mai 2019  Deuxième tour des 
interclubs ( lieu à définir ).  
-Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 Championnat départe-
mental 75 + 94 cadets à seniors CRETEIL. 
-Jeudi 30 mai 2019 Championnats départementaux Minimes 
L’HAY LES ROSES. 
Venez nombreux encourager nos athlètes !!! 

(Suite de la page 6) 

L’OMS a fait son Assemblée générale 
Vendredi 22 mars, se tenait l’assemblée générale de l’Office 
Municipal des Sports, en présence de Laurent CATHALA, 
maire de Créteil et de Jean-Pierre HENO, maire adjoint aux 
sports. Outre les différents rapports, adoptés à l’unanimité, il 
a été présenté par Habib BENAMAR un petit film sur le dé-
placement de dix enfants du Centre d’accueil de loisirs Casa-
lis, à l’occasion du départ de la course « Route du Rhum » et 
de la rencontre avec Paul MEILHAT, que l’US Créteil Voile 
avait relaté dans le numéro 102 de Contacts US. Comme 
d’habitude, cette assemblée s’est terminée par un moment 
de convivialité. 

Des Béliers récompensés 
Le 4 décembre 2018, à la préfecture de Créteil a eu lieu la 
remise des Médailles Jeunesse et Sports. Conjointement à 
cette remise, pour la première fois, le « Trophée des Elites 
du Val-de-Marne », créé conjointement par la Direction de la 
Cohésion Sociale et le Comité Départemental MJSEA, a été 
remis aux athlètes médaillés des Championnats d’Europe 
2018. C’est ainsi qu’ont été récompensés : 
Michaël D’ALMEIDA, pour sa médaille d’argent par équipe, 
Mathilde GROS, et sa médaille d’or au keirin, 
Sébastien VIGIER, médaillé d’argent au keirin. 
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BADMINTON Correspondants : Baptiste ROCROY, Yann RAILO, Michael NGUYEN 
Photographies : Yann RAILO, Brice LEVERDEZ, US Créteil Badminton. 

Brice LEVERDEZ 9ème fois Champion de France  
Brice LEVERDEZ retrouve sa couronne pour la 9ème fois après avoir battu Lucas CORVEE 21/8 24/22. Un retour gagnant ! Si Brice 
avait fait l’impasse des deux dernières éditions des Championnats de France en simple, il n’a pas manqué son retour dans un Kin-
darena qui avait vu la fin de son règne en 2016 par ce même Lucas CORVEE qui ensuite avait pris la relève au palmarès. L’histoire 
ne s’est pas répétée. 
Depuis le début de sa compétition, Brice 
LEVERDEZ a toujours eu recours à trois 
sets. Pour cette finale, pas question de 
repartir sur les mêmes bases, le Cristo-
lien met de suite de la vitesse et rem-
porte le premier set facilement. Lucas 
CORVEE réagit et arrive enfin à contrarier 
son ainé. Revenu au score (17/17), le 
public se met à rêver d’un troisième set. 
A l’expérience et au culot Brice LEVERDEZ 
s’impose.  
Brice LEVERDEZ peut tomber le tee-shirt, 
il retrouve son trône et prouve bien qu’il 
est le patron de la discipline !  
 
Brice LEVERDEZ : « Je me sentais bien aujourd’hui, même après avoir joué 23 sets en 4 jours. J’avais prévu 
de mettre de la vitesse d’entrée de jeu face à Lucas et cela a bien fonctionné dans le premier set. Dans le 
second, il est bien revenu et cela s’est joué au culot, au mental, dans le money time. Je voulais gagner, je 
suis très content de mon weekend. 9 titres ce n’est pas rien et c’est mon chiffre fétiche. Je suis heureux d’en 
être là. C’était super de jouer dans ces conditions avec du public. Merci aux gens qui me suivent, et qui sou-
tiennent le badminton ».  
Le podium :   Or :   Brice LEVERDEZ (USC) 
     Argent :  Lucas CORVEE (IMBC) 
     Bronze :  Toma Junior POPOV (BCF) et Thomas ROUXEL (BCCO) 
 
Brice LEVERDEZ remporte également la médaille de bronze en Double Homme avec son partenaire Lucas CORVEE. 
Issus des qualifications, ils ont enchaîné les tours victorieux. Sur cette demi-finale, ils ne sont pas passés loin de déjouer tous les 
pronostics. Ils s’inclinent contre les nouveaux champions de France 2019 sur le score de 21/16 10/21 et 21/19.  
Or : Julien MAIO et Bastian KERSAUDY (MDMSA/BCCO) 
Argent : Thom GICQUEL et Ronan LABAR (RMS/AUCB) 
Bronze : Brice LEVERDEZ (USC) et Lucas CORVEE (IMBC) et Fabien DELRUE/William VILLEGER (USEE/ASPTT) 
 

Soirées Mixtes 
Le mercredi 20 février était l’occasion pour le club de Créteil de finir le cycle avant les vacances avec un petit tournoi groupé et de 
se réunir tous pour la chandeleur. 
A cette occasion, plus de 50 membres de l’activité loisirs se sont affrontés en équipe dans des matchs passionnants. De la sueur, de 
l’envie, de la gagne mais surtout de la bonne humeur, accompagné d’un bon verre de cidre et d’une petite crêpe 
au Nutella... 

C’était l’occasion pour eux de rencontrer les 
« loisirs », des différents créneaux, de L’US Créteil 
Badminton. 
Pas de gagnants, pas de perdants ce soir unique-
ment de la joie, de la bonne humeur et du par-
tage. 
Des valeurs communes à tous les joueurs du club 
qu’ils soient compétiteurs, jeunes ou loisirs. 
Merci à tous de votre participation et surtout un grand merci à Bap-
tiste ROCROY et Léo BARRIERE pour l’organisation sans faille de 
cette soirée. 

(Suite page 9) 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 Paris 
Ouvert lundi au samedi de 

10h à 19h 
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Championnat départemental seniors 94  
Les 9 et 10 mars avait lieu le cham-
pionnat départemental seniors du 
94, à Fresnes. 
Les résultats des Cristoliens sont les 
suivants : 
  - Kévin RICHARD finaliste en SH S1 
( simple homme série 1), 
 - Miysis FRUHAUF et Yann RAILO 
finalistes en DH S1 (double homme 
série 1), 
  - Yann RAILO vainqueur en SH S2 (simple homme série 2), 
 - Léo BARRIÈRE et Paul LHEUREUX finaliste en DH S3 (double homme série 3), 
 - Léo BARRIÈRE vainqueur en DM S3 (double mixte série 3). 
 

(Suite de la page 8) 

Yann et Miysis. 

Léo et Paul. 

Classement des équipes 
  - L’équipe 1 est 5ème sur 6 en Nationale 1 
  - L’équipe 2 est 3ème sur 6 en Honneur Régionale 
  - L’équipe 3 est 1ère sur 4 en Pré-Régionale 
  - L’équipe 4 est 2ème sur 7 en D1A 
  - L’équipe 5 est 3ème sur 7 en D2A 
  - L’équipe 6 est 7ème sur 7 en D2B 
  - L’équipe 7 est 5ème sur 7 en D4 
  - L’équipe 8 est 5ème sur 6 en M2 

Calendrier  
 
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le 20 juin 2019, au 
siège de l’US. Nous vous attendons nombreux ! 
 
Fête du Club 
Pour clôturer cette année en beauté, le Club organise la Fête 
du Club le samedi 29 juin au gymnase Schweitzer. Au pro-
gramme, tournoi, barbecue, du fun ! 

Brice LEVERDEZ au German Open 
Brice nous régale une fois de plus avec un match de haute volée contre le numéro 1 mondial Kento MOMOTA, actuel Champion du 
Monde. Brice réussi à emporter le 2ème set 21-17 mais s'incline finalement 21-11 dans le dernier set.  
Le match est à voir ou à revoir sur YouTube. 
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CANOË-KAYAK 
Correspondant : Raphaël LEIBA, Photographies Bruno LOUIS 

Sous le soleil jurassien - par Denise HUET 
Du 24 février au 1er mars, l’US Créteil Canoë Kayak organisait pour la 3ème année consécutive son stage hivernal.  
Après les Vosges, nous voici, à 26 participants, à prendre la route du Jura pour quelques jours consacrés à la PPG et au ski de fond. 
De très bonnes conditions météo ont permis de profiter en début de semaine des pistes de ski de Prénovel. En fin de semaine il 
nous faudra aller jusqu’à Lamoura pour trouver des pistes de meilleure qualité. Si le ciel bleu et le grand soleil sont très agréables, 
les températures de 16 à 18° l’après midi ont vite raison de la couche de neige.  
Une bonne ambiance, des jeunes et moins jeunes impliqués et volontaires, en bref une très bonne semaine qui aura permis de 
bien préparer la nouvelle saison qui va démarrer très fort et directement par les Championnats de France de fond. En effet les con-
ditions météorologiques déplorables ont obligé les organisateurs à annuler purement et simplement le sélectif de fond du 10 mars 
à Valenciennes. On se retrouvera donc à Temple-sur-Lot les 30 et 31 mars pour la première grosse échéance de la saison. 

Loing des yeux, Loing du cœur - par François PARMENTIER 

Dimanche 3 mars, bien qu'en période de vacances scolaires, nous étions 7 à partir sur le Loing, préférant glisser sur l'eau   que sur-
fer dans la poudreuse comme les copains partis dans les montagnes. 
La ballade par temps d' hiver avait un côté un peu tristounet mais heureusement les déversoirs qui jalonnent le parcours apportè-
rent un peu de fantaisie, tous sans exception allèrent jouer dans les vagues et le courant avec un enthousiasme qui faisait plaisir à 
voir. Bien sûr, il y eu des bains, 3 au total pour la plus grande joie des petits camarades spectateurs, mais le bilan est très positif car 
les nouveaux sont désormais beaucoup plus à l'aise et entreprenants, et pour ma part c'est une grande satisfaction de voir des 
gens jadis timorés et maladroits prendre des risques et se faire plaisir à jouer dans les vagues. 
Engel fut à la hauteur de son rôle de futur moniteur en encourageant les élèves et en les conseillant, sa présence est un plus pour 
l'encadrement et la sécurité et nul doute qu' il brillera lors des prochaines sorties. 
 

De l’or pour notre Lauréat Créteil Soleil - par Denise HUET 
Du 13 au 15 mars 2019, se déroulaient à Cesson- Rennes, les Championnats de France 
Universitaires de Kayak. Notre pensionnaire cristolien Robin SALIBA revient avec 2 
belles médailles autour du cou. En K1 200 mètres il montera sur la plus haute marche 
du podium. Il continuera sur sa lancée, avec sa binôme de Fac, Margaux MULLER du 
club de Lyon en K2 mixte 200 mètres où ils obtiendront ensemble une médaille d’ar-
gent. » 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Retour sur le premier trimestre de l’année 2019, rythmé par les performances de nos cy-
clistes sur piste et sur route au niveau national et les échéances importantes de nos pistards 
et pistardes sur la scène mondiale…  
 
Les premiers podiums de l’année 2019 ! 
Les premiers podiums et victoires d’une année ont toujours une saveur 
particulière. Ce fut le cas pour nos Béliers lors de la finale de la Coupe 
d’Hiver qui avait lieu au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Didier HENRIETTE et Paul BERNERON s’offrent une place sur le 
podium. Dans le même temps, la paire GRIGNON/SELLIER sort grande 
vainqueur de l’américaine cadet au championnat d’Hiver Région 
Centre. 
  

Retour sur la Coupe du Monde à Cambridge… 
Le week-end du 18 au 20 janvier dernier avait lieu la 5ème manche de Coupe du Monde 
de Cyclisme sur Piste du côté de Cambridge. Sur l’anneau Néo-Zélandais, les différents 
cristoliens représentant les couleurs de l’équipe de France ont performé. Sur le plan 
collectif tout d’abord… La paire féminine engagée en vitesse par équipe composée de 
Sandie CLAIR et Mathilde GROS classée troisième des qualifications, a terminé cette 
compétition à la deuxième place. Une belle performance pour nos deux Cristoliennes 
qui signent là une performance plus qu’encourageante en vue des prochaines 
échéances au niveau mondial.  
Grégory BAUGÉ, Sébastien VIGIER et Michaël D’ALMEIDA ont également investi le 
podium. 2ème temps des qualifications, les français terminent finalement troisièmes de 
la vitesse par équipe en venant à bout des chinois lors de la petite finale. 
Au niveau individuel, la belle médaille de bronze de Sébastien VIGIER en vitesse indivi-
duelle s’ajoutera au lot de satisfactions dans le camp français et cristolien ! Le Bélier 
qui s’est incliné en 1/2 finale face au futur lauréat, l’Australien Nathan HART, a récolté 
par la suite le bronze en s’imposant lors de la petite finale face au Néo-Zélandais Ethan MITCHELL. 
  

Le triplé pour Albin GENEIX ! 
Troisième victoire pour notre pistard Albin GENEIX ! Outre-Manche notre Bélier s’offre un troisième 
succès après 2016 et 2017 lors du National Sprinters League. Un grand bravo à lui pour cette nouvelle 
performance de choix ! 
 

Rayan HELAL emmagasine !  
Non retenu à Cambridge, Rayan HELAL était 
de la partie lors de la 6ème et dernière manche de Coupe du Monde de 
cyclisme sur piste de  Hong-Kong (25 au 27 janvier). Seul Bélier du 
voyage sous les couleurs tricolores, Rayan a pu se tester en Keirin et en 
vitesse individuelle. Notre Cristolien termine 8ème du Keirin et voit son 
parcours en vitesse individuelle se stopper au stade des quarts de fi-
nales.  
 

Le Bilan des Mondiaux de Pruskow… 
Ce sont finalement 5 Béliers qui ont pris la direction de Pruskow en Po-
logne pour participer aux Championnats du Monde sur Piste du 27 fé-
vrier au 3 mars.  Mathilde GROS et Sandie CLAIR chez les filles et Grégo-
ry BAUGÉ, Sébastien VIGIER, Michaël D’ALMEIDA chez les garçons ten-
taient de se frayer une place en équipe ou en individuel jusqu’aux po-

diums durant les 5 jours de compétition. Rayan HELAL, présent dans la sélection initiale a dû renoncer du fait d’une blessure con-
(Suite page 13) 
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tractée lors des derniers jours de préparation avant le départ pour Prus-
kow… 
 
Argent content ! 
Quoi de mieux pour démarrer un championnat du Monde que de s’offrir 
d’entrée une place sur un podium ? C’est ce qu’ont réalisé Grégory BAUGÉ, 
Sébastien VIGIER et Michael D'ALMEIDA en s’offrant l’argent en vitesse par 
équipe. De bon augure en vue des prochains Jeux Olympiques de Tokyo ! 
Sandie CLAIR et Mathilde GROS ont pour leur part fini au 6èmes rang de la 
vitesse par équipe féminines. Décevant au vue de leur dernière perfor-
mance en Coupe du Monde du côté de Cambridge... 
 
D’ALMEIDA double sa mise ! 
Troisième des qualifications, Michael, a réalisé un run excellent en finale du kilomètre 
lui permettant de décrocher la médaille de bronze. Il termine 3ème, derrière la légende 
néerlandaise Theo BOS, et surtout à 8 dixièmes du nouveau champion du Monde, son 
compatriote français Quentin LAFARGUE. Une nouvelle médaille mondiale pour notre 
Cristolien ! 
 
Un nouveau cap de franchi pour Mathilde GROS ! 
C’est assurément une nouvelle étape de franchie pour Mathilde GROS ! Lors de 
l’épreuve de vitesse individuelle des championnats du Monde de cyclisme sur piste de 
Pruskow, la Cristolienne s’est offert le bronze et se positionne clairement comme un 
potentiel de médaille à un peu plus d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo. Notre pro-
tégée pouvait laisser éclater une joie sincère à l’arrivée ! 
 
On fait le bilan ! 
Avec 5 médailles pour le clan tricolore et 5 pour le clan cristolien (GROS, BAUGÉ, VIGIER, D’ALMEIDA (X2)) le bilan est beaucoup 
plus positif qu’aux derniers Mondiaux d’Apeldoorn. En guise de dessert, Mathilde GROS, médaillée de bronze en vitesse indivi-
duelle n’a pu s’offrir une nouvelle médaille lors de l’épreuve du keirin. La Cristolienne termine 6ème d’une finale lors de laquelle « 
ce n’était pas son heure » selon elle...  Déception également pour Sébastien VIGIER, 4ème temps des qualifications en vitesse indivi-
duelle, notre Bélier s’est fait surprendre dès les 8èmes de finales par le Néo-Zélandais Ethan MITCHELL. A un peu plus d’un an des 
Jeux Olympiques de Tokyo nos pistards poursuivent leur préparation pour répondre présent le 
jour J ! 
 

Marie PATOUILLET en haut de l’affiche ! 
Engagée aux championnats du Monde Handisports, Marie PATOUILLET a remporté hier une belle 
médaille de bronze lors de l’épreuve du 500m lors de ce rendez-vous planétaire organisé actuel-
lement au  vélodrome d’Apeldoorn. La Cristolienne signe une nouvelle performance de premier 
plan après ses dernières performances en manche de Coupe du Monde ! 

 

 
Ça roule aussi sur la route ! 
A l’US Créteil on performe sur piste mais également sur route ! La 
preuve avec notre Junior Étienne HAENEHL qui s’offre le dimanche 17 mars dernier un beau succès 
en D2 sur le circuit de Fontainebleau !  
 

 
Claude CHEROD sur tous les fronts ! 

En plus de ses missions à l’US Créteil Cyclisme, notre coordonnateur technique, 
Claude CHEROD, a fait partie du staff de l’équipe de France, pour la Coupe du Monde, 
avant de s’investir aux championnats du Monde de Cyclisme sur Piste à Pruskow et 
ensuite soutenir Marie PATOUILLET lors des championnats du Monde sur piste handis-
ports à Apeldoorn. Un appui précieux à travers l’Europe et le Monde pour nos Béliers 
lors de ces échéances décisives ! 

(Suite de la page 12) 
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CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

RANDONNEES PEDESTRES HIVERNALES : 8ème année 
Alain MINARD avait programmé 5 randonnées auxquelles il convient d’ajouter la marche du rallye organisée le 27 janvier 2019 par 
le SMUS (club de Saint-Maur des Fossés). 
Une seule d’entre-elles a dû être annulée au dernier moment pour cause de tempête ayant entrainé la chute d’un arbre à Créteil. 
En moyenne, elles ont réuni une dizaine de participants qui ont apprécié les beaux parcours proposés.  
 

GALETTE  DES ROIS (20 janvier 2019) 
Cette année nous n’avons pas bénéficié d’une météo favorable pour effectuer  le traditionnel circuit  à vélo pour nous ouvrir l’ap-
pétit. Mais nos adhérents qui ont répondu présents ainsi qu’aux élus de nos instances Jean-Pierre HENO et Joël PESSAQUE pour la 
municipalité et Camille LECOMTE, Olivier PLACE et Jean MASINGUE pour l’US Créteil. 
Moment convivial apprécié par tous et permettant les premiers échanges sur nos futurs déplacements. 

 

ACTIVITE TRADITIONNELLE : 56ème année 
A l’heure de compter nos adhérents, comme les autres clubs et notre fédération, nous constatons une nouvelle baisse de nos 
effectifs, même si nous résistons assez bien. 
En conséquence, merci à tout sportif cristolien de parler de notre activité à son entourage ; en particulier de nos déplacements 
(séjour de printemps, rallye des vignobles à Cosne s/Loire), et de nos projets remarquables (Melun-Château-Chinon, Paris-Brest-
Paris). 
Sans oublier la possibilité de double appartenance, le cyclotourisme étant compatible avec beaucoup d’autres sports.  
     
   
 
 



N° 102 

CONTACTS MAGAZINE 

 15 

 La vie de nos associations 

ESCRIME 
Correspondant : José CONESA. Photographies US Créteil Escrime. 

Tournoi des Mousquetaires - Créteil, le 22 décembre 
Voilà une épreuve qui fait l’unanimité auprès des jeunes escrimeurs. Après au moins un an de for-
mation, et un bagage technique significatif, nos jeunes pousses participent à ce tournoi aux qualités 
sportives prometteuses pour nos escrimeurs. L’US Créteil était présente sur les quatre podiums : 
M7 Mixte : Anas CHRITI - 1er, Rahma CALDICOTE – 3ème 
M9 Mixte : Wassim FATHI - 3ème 
M11 Filles : Rahma CALDICOTE - 2ème 
M11 Garçons : Mathias CHAMPFRAULT - 2ème  , Martin URSENBACH -3ème 
Toutes nos félicitations aussi à celles et ceux qui n’ont pas démérité : Shainess, Mina, Sirice, Bap-
tiste, Rohan, Yiqin, Alexandre, Lesly, Taymiya, Mayédine, Ismaël, Yannis. 

Les Parents Mêm’pas Cape ! 
C’est fait, les parents se sont frottés au croisement des lames, et au port du masque. 
Ce 18 janvier, ils ont franchi le pas de la salle d’escrime et se sont initiés à ce sport. 
Pas évident au début pour s’équiper des masques, vestes et cuirasses de protection. 
Puis après l’enseignement de quelques fondamentaux, les parents se sont pris au jeu. 
La séance a commencé à s’animer dès les premiers échanges, au début sous les yeux 
amusés des jeunes du club. Puis, les encouragements aidant, ils se sont enhardis. 
Après de bons essoufflements et transpirations, ce fut le temps des rires et des pho-
tos, et des souhaits de renouveler ce bon moment convivial. 

Epreuve des EDJ de Ligue le 20 janvier au Raincy 
Cette épreuve rassemble les jeunes escrimeurs des 3 départements de la Ligue IDF Est. Nos jeunes cristoliens ont été bien comba-
tifs lors de cette seconde journée (la précédente était à Sucy en Brie). En catégorie M11 garçons par équipe, Mathias 
CHAMPFRAULT se classe 1er, Yiqin LUO 10ème, Sirice MÉRIC 21ème, Rohan MOTHIÉ 9ème et Baptiste GUILLON 23ème. 
Au classement général de la Ligue après ces 2 journées, Yiqin LUO se classe 1er et Mathias CHAMPFRAULT 4ème sur 76 participants. 
En M9 garçons, Wassim FATHI 5ème et Léo CHENG 17ème. En M13 filles, Jade BOTINO est 8ème. 
 

Epreuve des EDJ de Ligue le 10 février à Combs la Ville 
Lors de cette 3ème journée, les M11 ont bataillé en classement de poules. Yiquin LUO termine 4ème avec 3 victoires s/3 en poule puis 
finit vainqueur 8/5 au 1er tour d’élimination directe. Mathias CHAMPFRAULT 6ème avec 3 victoires s/3. Sirice MÉRIC 18ème avec 2 
victoires et 1 défaite et vainqueur 8/6 au 1er tour d’élimination directe et Rohan MOTHIÉ 25ème avec 2 victoires et 1 défaite et vain-
queur 8/1 au 1er tour d’élimination directe. 
 

Tournoi des Mousquetaires au Perreux, le 22 février 
4 catégories et 4 participants, tous sur le podium. Malgré cette date au début des vacances nos 4 mousquetaires ont fait mouche. 
En M7, Rahma CALDICOTE se classe 3ème  /5, en M9, Wassim FATHI est 2ème /14, en M11 filles Irchad CALDICOTE est aussi 3ème /5 et 
en M11 garçons Rohan MOTHIE est 2ème des 4 participants. 

Les M11F Shainess, Mina, et Irchad. 

Les M11 garçons. Les M9 mixtes. Les M7 mixtes. 
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FOOTBALL Correspondants :  : Sophie ALLIOUCHE  et Hicham HADARI. 
© : US Créteil Football. 

L’USCL SUR LA ROUTE DU SUCCES… 
 

À l’aube du sprint final, les Béliers restent plus que jamais leaders du Groupe D de National 2 avec 41 
points et gardent cinq longueurs d’avance sur la réserve du LOSC, actuel deuxième mais surtout 8 unités 
sur Sainte-Geneviève-des-Bois et l’IF Croix, ses deux concurrents à un retour en Nationale 1. De la trêve 
hivernale au début d’année 2019 canon, retour en texte et en images sur la belle passe des Béliers …. 
  
De retour de la trêve à la seconde place derrière Croix, après un 
revers surprise face aux Lusitanos de Saint-Maur en fin d’année 
2018, l’USCL a malgré les matchs reportés, hausser le ton pour 
reprendre son fauteuil de leader de la plus belle des ma-
nières. Victorieux à domicile dans un froid glacial d’Haguenau en 
début d’année 2019 sur le score de 1-0, les joueurs de Car-
los SECRETARIO ont ensuite connu une période de repos forcé 
avec le report (à trois reprises !) du derby francilien face à Fleury 
et de la rencontre face à l’équipe réserve du Stade de Reims. 
Mais cela n’a en rien grippé la belle dynamique des Val-de-
Marnais. Après un match nul, 1 - 1 face à Fleury, les Cristoliens 
ont déroulé en inscrivant 15 buts… En 3 matches. Le premier 
festival de buts a eu lieu à Arras, déjà vaincu 6 - 1 au match al-
ler. Puis, Bobigny, solide dans le premier acte, finit par tomber 
face à l’attaque de feu de l’USCL (3 – 0)… Une belle série conclue 
comme une cerise sur le gâteau par un succès éclatant face à la 
réserve du Stade de Reims, le 2 mars dernier (6-1), pourtant so-
lide 5ème avant de se déplacer à Duvauchelle défier les parte-
naires de Yamadou FOFANA. 
  
Grâce au match nul obtenu le samedi 9 mars sur la pelouse de 
Croix, l’un de ses principaux concurrents avec Sainte-Geneviève-
des-Bois, l’USCL est toujours invaincue en 2019. Une série qui 
tombe à pic pour des Béliers plus que jamais dans les clous pour 
retrouver le Nationale 1, une saison à peine après l’avoir quittée 
après une triste saison 2017/2018. Reste donc à bien négocier le 
sprint final d’une course de fond démarrée à l’été dernier. 9 der-
niers matchs lors desquels les Béliers auront la possibilité de sor-
tir quelques jokers de leur manche avant de voir leur statut me-
nacé. Pour le capitaine Jason BUAILLON et sa bande plus déter-
minés que jamais, pas question d’en avoir l’utilité ! 
 

L’USCL S’INVESTIT DANS SA VILLE ! 
 
Le début d’année 2019 a été marqué par plusieurs actions du club sur la ville. La première fut organisée à la fin du mois de janvier 
avec la visite de Stéphane VERON et Jason BUAILLON à  l’école des Buttes de Créteil afin de partager un moment avec les enfants. 
Au programme ? Matches et petit jeu des questions / réponses. 
Début mars, l’USCL a répondu présent à l’appel des jeunes du CLAP (Centre de Loisirs pour Adolescents et Pré-Adolescents) de la 
ville de Créteil. Les jeunes présents qui  préparent actuellement un projet avec pour thème principal le journalisme ont pu exercer 
leurs techniques d’interview avec Jason BUAILLON, Stéphane VERON, Gregory GENDREY et Abdel MOKDAD. Sophie ALIOUCHE, 
responsable communication et marketing au club a ensuite prodigué quelques précieux conseils aux jeunes lors de cette belle 
après-midi, conclue autour d’un petit goûter.  
Pour finir, le Challenge 3P Foot réunissant deux fois par saison enfants, parents et joueurs de l’équipe première a connu comme à 
son habitude un vif succès dans l’antre du gymnase Casalis le lundi 4 mars. Rui PATACA le directeur général de l’USCL, avait fait le 
déplacement pour encourager tous les participants à ce tournoi intergénérationnel ! 
 

(Suite page 17) 

Jason BUAILLON montre la voie face à Hagueneau 

Les Béliers, en route 
pour la N1. 
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Nouvelles du Club 
Plusieurs nouveaux visages ont rejoint l’USCL cette saison. Ce mois-ci dans Contacts Magazine, on 
vous présente 3 nouveaux éducateurs de l’école de football. Honneur aux femmes, on commence 
par Célia PEREIRA. Arrivée à l’intersaison en provenance de la VGA Saint-Maur, Célia s’investit au-
près des U9 de l’école de football féminine de l’USCL dans le cadre d’un service civique. A 20 ans, la 
néo cristolienne est également l’une des milieux de terrain de l’équipe senior féminine avec la-

quelle, elle joue l’accession en R2.  
En second, on vous présente Mathieu BOURGUES, nouvel éducateur 
des U10 B de l’USCL. Originaire de Toulouse, Mathieu est professeur 
d’EPS dans un collège de Saint-Maur où il a été muté cette année. A 
tout juste 23 ans, il renforce le staff de la catégorie U10 aux côtés de 
Chico SEMO.  
Et on termine avec Yassin BENAÏSSA, dernier arrivé au sein du staff de 
l’école de football de l’USCL. A 30 ans, Yassin est un joueur de futsal 
confirmé passé par Paris Acasa et Torcy en L2 et aujourd’hui à l’US 
Créteil en DH. Employé comme coordinateur périscolaire à la mairie 

de Créteil, il s’investit dorénavant avec les U13 Espoir avec l’objectif de permettre à tous les enfants 
de pratiquer le football et surtout d’y prendre du plaisir. 
 

Le football : un sport de garçons ? Pas du tout ! Les filles étaient à l’honneur, le 13 
mars dernier au Five de Créteil, lors la 7ème édition du Fémi-Foot organisé conjointe-
ment par l’USCL et la Ville de Créteil ! Près de 100 jeunes cristoliennes des accueils de 
loisirs, âgées de 8 à 12 ans, ont pu goûter aux joies du ballon rond autour de plusieurs 
ateliers animés par les joueuses de la section féminine du club. Toutes les partici-
pantes se sont vues remettre une médaille, un diplôme sportif et des invitations pour 
venir assister à une rencontre de l’équipe première de l’USCL. Nul doute que nous 
retrouverons un grand nombre d’entre elles pour venir soutenir l'équipe de France 
féminine qui finira sa préparation contre la Chine, le Vendredi 31 mai à 21h au stade 

Duvauchelle de Créteil avant de disputer la coupe du monde qui aura lieu cette année en France. 
 
Le lundi 4 mars dernier, 8 joueurs de l’USCL se sont rendus au gymnase Casalis afin de participer au tournoi 3P Foot organisé par le 
service jeunesse de la ville de Créteil. Les équipes composées d’un Professionnel, d’un Parent et des Petits cristoliens (les fameux 3 
«P») se sont affrontées dans le cadre d’un 
tournoi amical de football en salle. Après 
une brève présentation de l’évènement, les 
huit joueurs de National 2 étaient fins prêts 
à prendre en main leurs équipes et enta-
mer le tournoi. Le concept est assez simple 
et très apprécié de tous : au sein d’une 
même équipe, se trouvent six joueurs al-
lant de l’enfant au parent en passant par le 
joueur de l’équipe première de l’USCL. En 
attendant, les autres équipes se donnent rendez-vous aux divers ateliers comme le quiz, stand maquillage ou photo et enfin l’ate-
lier diététique où les connaissances sont mises à rude épreuve. L’engagement et la bonne humeur étaient donc de la partie avec la 
participation de nombreux parents et en présence de Rui Pataca, le directeur général de la SAOS et du staff de l’équipe première. 
Bravo à tous ! 

 
L’US Créteil a invité les jeunes licenciés de ses sections membres le 16 mars dernier à 
la Maison du Handball pour échanger avec Sébastien BOUEILH, ancien rugbyman, et 
fondateur de l’association  « Colosse aux pieds d'argile » qui a pour mission la préven-
tion, la sensibilisation et la formation aux risques pédophiles en milieux sportifs. Parmi 
les invités, nos U13 féminines et leur éducateur Nicolas MARTINEZ également profes-
seur d’EPS au collège Simone de Beauvoir de Créteil ainsi que Martine MOULIN et 
Philippe SALOMON, membres du comité directeur de l’USCL. 
 
 

(Suite de la page 16) 

(Suite page 18) 
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La cohésion au sein d’une équipe est indispensable pour atteindre ses objectifs et Stéphane CALÉGARI l’a bien compris. Dans le 
cadre d’un partenariat avec la Région Ile-de-France, le coach cristolien a emmené ses deux collectifs pour participer à une sortie 
accrobranches à l’ile de loisirs du port aux cerises à Draveil dans l’Essonne. Les seniors féminines et les U16 régionaux ont pu tour à 
tour tester leur agilité et leur équilibre lors d’un beau parcours en pleine nature. 

Durant les dernières vacances d’hiver, les stages labellisés citoyens ont repris leur cours. Les joueuses U16 et U19 de la section 
féminine ont participé à une initiation à l’arbitrage animée par Aurélien FAIVRE du District De Football Du Val-de-Marne. « C’était 
très intéressant... » commentait Kaled BOURHALA, le coordinateur de la section féminine de l’USCL. « L'objectif pour les joueuses 
était de se mettre dans la peau d’un arbitre afin qu'elles sachent l'importance et le rôle de l'arbitre sur un terrain. Dans la continuité 
de cette formation, les filles seront mises à contribution sur l'arbitrage des rencontres de l'école de foot, bravo à elles... ». De leur 
côté, les jeunes joueuses de l’école de football féminine ont participé à des sensibilisations au programme éducatif fédéral portant 
notamment sur le thème de la nutrition. Bravo les filles ! 

 
A l’occasion des rencontres de l’équipe première au stade Duvauchelle, plusieurs animations ont lieu autour de la rencontre. À 
chaque match à domicile, les jeunes licenciés de l’école de football prennent part à l’animation « escort kids » et accompagnent,  
main dans la main, les joueurs sur la pelouse pour le protocole officiel alors que les plus grands assistent à la rencontre en bord de 
terrain en officiant en tant que ramasseurs de balles. 

 
 
Le fair-play est une notion intrinsèque au monde du sport. Cédric BONNARD, éduca-
teur des U15 R1 de l’USCL et Thierry TIMBOUSSAINT, son homologue au FC Montfer-
meil l’ont démontré tout au long de la rencontre du championnat de Régional 1 avec 
un respect mutuel qui a rejailli sur le comportement des joueurs.  
Comme une photo vaut parfois mieux qu'un long discours, on vous propose celle-ci où 
les deux éducateurs souriants observent le protocole d’esprit sportif au coup de sifflet 
final à travers la symbolique poignée de mains.  
Bravo messieurs, le football en ressort grandi ! 

(Suite de la page 17) 
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FUTSAL Correspondants : Mohamed MAHIEDDINE et Sébastien FONTAINE. 
Photographies : US Créteil Futsal. 

Un début d’année 2019 suivi d’une réaction d’orgueil ont permis aux Béliers de se replacer dans la course à la montée en fin 
d’exercice. A la lutte avec Pierrefitte, Paulista et Lieusaint, les partenaires de Sofiane SOUALI tenteront de jouer des épaules lors 
d’un sprint final qui s’annonce palpitant entre 4 formations qui se tiennent dans un mouchoir de poche… 
 

Un début d’année raté… 
Vainqueurs de Champs sur Marne pour leur première sortie de l’année 
2019, les Béliers vont subir un premier accroc à domicile face aux Ar-
tistes de Villepinte (3-3). Bousculés tout au long de la partie les joueurs 
de Yannick MANSET vont connaitre pareil scénario une semaine plus tard 
du côté de Viry Chatillon… Malgré une envie affichée de rebondir, les 
Béliers vont sombrer face à la New Team. Malmenés, les Béliers s’incli-
nent au final 4-2 et réalisent à ce moment de la saison une bien mau-
vaise opération comptable au classement. Relégués au 5ème rang  (plus 
mauvais rang occupé cette saison), les Cristoliens abordent alors leur 
match en retard prévu sur le parquet de la lanterne rouge Paris Métro-
pole une semaine plus tard comme un virage à ne surtout pas rater… 
 

Paris Métropole, comme un tournant ! 
« Dos au mur, il y a eu une prise de conscience du groupe. Nous nous 
sommes rendus compte qu’en cas de nouveaux faux pas nous pourrions 
tout perdre… » dixit Yannick MANSET, l’homme fort des Béliers. Rassu-
rants malgré leurs inconstances depuis le début d’année 2019, les Béliers 
font le travail en l’emportant sur un score large (10-0). Un succès qui 
permet aux protégés de Yannick MANSET de se projeter vers les pro-
chaines journées avec l’ambition de « démarrer une série pour recoller 
très vite au duo de tête ! ». Les vœux de l’entraineur cristolien sont exau-
cés par ses joueurs qui signent deux victoires coup sur coup : à Diamant 
Futsal (6-4)et Garges-Djibson (4-1).  
 
C’est en leaders que les Béliers se déplacent sur le parquet du FC Pierre-
fitte son dauphin.  Bousculés, les Béliers ont trop sombré défensivement 
pour espérer quoique ce soit face à un adversaire déterminé. Un revers 9 
buts à 5 et désormais 2 points de retard pour l’US Créteil Futsal qui ne 
remet pas en cause l’ambition finale des Val-de-Marnais… 
« La saison dernière la situation à ce moment de la saison était la même 
et nous avions avec caractère terminé champion. Chaque rencontre aura 
son importance. Nous devons les aborder avec la tête froide et une 
grande exigence car chaque confrontation, directe ou face à des forma-
tions à la lutte pour leur maintien pèseront au moment du décompte fi-
nal. » Le témoignage sur la fin de saison de l’équipe première de l’US 
Créteil Futsal est signé de la part d’Hichem AKKARI, Président du club, 
qui espère comme la saison dernière voir ses protégés se frotter à la 

course à la mon-
tée au niveau 
national…  
 

 
Un point sur la réserve… 
Engagée en D1 départementale, avec l’ambition de rejoindre le troisième 
échelon régional à l’issue de la saison (R3), l’équipe réserve de l’US Créteil 
Futsal est bien partie pour atteindre ses objectifs. Leaders au coude à coude 
avec le FC Sucy, à un quart de la fin de saison les Béliers vont tenter d’exau-
cer les vœux du club de voir l’écart entre ses deux équipes séniors se ré-
duire en vue de la prochaine saison 2019/2020… 

Yannick MANSET. 

Hichem AKKARI, 3ème en partant de la gauche, toujours proche de ses joueurs.  

L’équipe 1ère. 

L’équipe réserve. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : Kinsley ALAZOULA, Sébastien LE ROY et Céline 
GONDOUIN. 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
SECTEUR COMPETITION : Niveaux National et Elite 
Sélectives Inter Régionales EST et OUEST – 9 et 10 février à Chenôve / 16 et 17 mars à Rennes 
La délégation cristolienne n’a jamais été aussi nombreuse amenant un « air de vacances entre copains » : 6 duos et 3 trios repré-
sentaient les couleurs de l’US Créteil encadrés par une équipe jeune et dynamique. Parmi les 21 Acro-gymnastes, 7 découvrirent le 
monde de la compétition à cette échelle ; stress et fatigue furent les maîtres mots accompagnés de magie face à l’élite française, 
laissant place aux rêves et à la détermination. Grâce au travail mené en amont et à l’envie de réussir, 100% des cristoliens réalisent 
les minimas de sélection pour les Championnats de France qui se dérouleront les 31 mai et 1er juin prochains à Albertville.  Les ré-
sultats sont : 
National B 8-15 ans :  Duo Hadja DIARRA et Shaïna KUKU MATUTALA, 7ème et 3ème  
       Duo Eva POGNANT et Iban CAPDERROQUE 1er   
National A Avenir :   Duo Marine FAILLE et Sofia ABDESSELEM 2ème  
       Duo Lauryne BEVIS et Maëva EUDARIC 6ème et 4ème  
       Trio Sara BOUDJENNAD, Maylord AUGER et Manon LESAGE 6ème et 9ème  
National A Toutes Catégories :   Duo Lucy BATHIARD et Génaba HAÏDARA 2ème et 4ème   
          Duo Sara BEKKOUCHE et Iwen CASTERET 1er et 2ème  
          Trio Elynn ALEXANDRE, Tiffany FLON et Ludivine SINDE 6ème  
Elite Espoir :     Trio Kenza DJABRI, Cindy MENDES et Morgan JOSEPH-KAHLERT 5ème et 4ème  

 

Prochains RDV : le Championnat de France par Equipe les 3 et 4 
mai à Metz. 
 
SECTEUR COMPETITION : Niveau Fédéral 
1/ Coupe Fédérale 1 – 27 janvier à Aulnay-Sous-Bois 
Une belle entrée en matière avec de jolies performances. Parmi les 4 duos féminins représentant le club, ce fut la découverte du 
monde compétitif pour la majorité. Les filles sont rentrées avec la satisfaction d’avoir réussi leur entrée dans le monde des grands 
avec 2 belles médailles d’argent pour les duos Simona MOISEI-GUDUMAC et Mathilde MOUELLE et Jade BENKHEDOUMA et Bambo 

MACALOU. Quant aux duos Flore GADIFFERT GONCALVES DA SILVA / Emeline TRESSARD et 
Elodie TRESSARD / Tanaïs POURADIER elles se classent 12ème et 9ème respectivement. 
2/ Coupe Fédérale 2 – 17 février à Créteil 
Grâce à une mobilisation tant des gymnastes que des parents et membres du bureau, le club 
a su accueillir comme il se doit les clubs franciliens. Un grand merci à tous. Côté sportif, ce 
sont 7 duos qui ont représenté les couleurs du club. Bien qu’ils soient à la maison, les Cristo-
liens n’étaient pas au RDV.  
Fédéral B 7/15 ans Duo : Asma SEBBAR et Zaineb AYDI 5ème , Simona MOISEI-GUDUMAC et 
Mathilde MOUELLE 6ème, Léna BOUGNON et Lola DURAND 12ème et Flore GADIFFERT GON-
CALVES DA SILVA et Emeline TRESSARD 17ème, 

(Suite page 21) 

Hadja DIARRA, Shaïna KUKU MATUTALA  Marine FAILLE et Sofia ABDESSELEM. 

Eva POGNANT et Iban CAPDERROQUE  Sara BEKKOUCHE et  Iwen CASTERET. 

Groupe National et Elite. 

 

Simona et Mathilde. 
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Fédéral A 7/15 ans Duo :  Jade BENKHEDOUMA et Bambo MACALOU 6ème, Nina 
FOUQUET et Haby LEANDRE 10ème, Elodie TRESSARD et Tanaïs POURADIER 11ème. 
 
Prochain RDV : le Championnat Régional le 14 avril à Aulnay-Sous-Bois ; compétition 
sélective au Trophée Fédéral  qui se déroulera les 15 et 16 juin à Les Ponts-de-Cé. 
 
SECTEUR LOISIR 
Le week-end du 23 et 24 février s’est déroulé le module GAc de la formation Anima-
teur Fédéral.  Pour que les stagiaires en formation soient en situation de club, 16 
gymnastes de la section loisir ont joué le rôle de cobayes. Une belle expérience. Un 
grand merci à ces jeunes gymnastes motivées qui ont démarré leurs vacances avec de 
la gym ! Et bravo à Chloé ENGUEHARD qui a validé brillamment son module discipli-
naire. 
 

TRAMPOLINE  
SECTEUR COMPETITION - Niveau fédéral  
2ème compétition Fédérale – 20 janvier à Sevran 
L’équipe s’agrandit  : 11 Trampolinistes ont vaillamment représenté le club.  
En 7/8 ans : Chloé LAZZARIN décroche à nouveau la médaille d'argent, Tiphanie BATHIARD se classe 6ème 
pour sa première compétition et Jade MULATU arrive en 8ème position.  
En 9/10 ans : Margot LE CORRE-TREGOUS prend la 13ème place suivi de 
près par Flore ZAAF-BOULAY, 15ème et Vlad POPESCU se classe 12ème.  
En 11/12 ans : Mathilde GOSSELIN termine au pied du podium, suivie par 
Océane ELISABET, Léoni IKHLEF-ABROMEIT touche le tapis, l’amenant à la 
14ème place. 
En 15/16 ans : Camille H'SOILI prend la 7ème place.  
Hors concours, Gabriel SEROUSSI remporte la médaille de bronze sur 
cette compétition amicale.  
3ème compétition Fédérale – 17 février à Champigny Sur Marne 
Seconde étape pour la délégation cristolienne. Les difficultés ont été aug-
mentées. Moins de réussite qu’à Sevran mais le travail continue.  
En 7/8 ans : Chloé, Tiphanie et Jade se classent 11ème, 13ème et 15ème.  
En 9/10 ans : Margot et Flore finissent 15ème et 19ème. 
En 11/12 ans : Mathilde relève le défi et remporte la médaille de bronze, Océane arrive 6ème et Léoni 16ème.  
En 15/16 ans : Camille se classe 12ème. 
 
SECTEUR COMPETITION - Niveau national 
1ère sélective – 16 février à Champigny Sur Marne 
Une paire synchronisée était engagée en 9/11 ans, composée de Mathilde GOSSELIN et Léoni 
IKHLEF-ABROMEIT. Après un bon passage, elles réalisent une première fois les minimas. Il faudra 
qu'elles les atteignent une seconde fois afin d'être qualifiées pour 
participer aux Championnats de France 2019 en Juin prochain.  
Pour cela, rendez-vous à Levallois-Perret (92) le 23 mars et à Aulnay-
sous-Bois (93) le 13 avril. 
En individuel, après avoir participé aux Championnats de France 
2018, Mathilde GOSSELIN tentera également de décrocher sa place 
en se hissant dans la catégorie 11/12 ans ! Il faudra réaliser les mini-
mas 2 fois sur 2 compétitions, la barre est donc très élevée. 
 
 
SECTEUR LOISIR : Passage des niveaux ACCESS GYM jaune et orange 
L'ensemble des loisirs trampoline a obtenu le niveau Access Gym Blanc en décembre 2018. 22 d'entre eux ont, à la veille des va-
cances d'hiver, passé et obtenu le niveau Jaune. 4 adhérents du groupe loisirs ados/adultes ont quant à eux passé le niveau Orange 
et tous l'ont réussi avec succès. L'Access Trampoline permet aux adhérents d’évaluer leurs acquis. Chaque niveau comprend 20 
ateliers notés sur 40 points (1 point de réussite + un point de bonus). Il faut atteindre la note de 20/40 pour valider le niveau et 
ainsi de passer au niveau. Une autre session Jaune et Orange sera programmée d’ici la fin de saison. 

(Suite de la page 20) 

Les cristoliennes le 17 février - groupe fédéral 

Mathilde et Léoni. Podium Mathilde. 

Podium Gabriel. 

Podium 
Chloé. 
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

BILAN MI-SAISON 2019  
Victoire et domination de la gymnastique cristolienne dans le département dans les catégories suivantes.  

 
Compétitions individuelles 
Dès fin janvier 2019 le collectif des compétitrices en catégorie Fédérale A se lançait à l’assaut des podiums et des sélections. Ce 
nouveau circuit compétitif individuel proposé par la fédération a offert à l’US Créteil GAF une nouvelle opportunité de se distinguer 
dans le département mais aussi, à cette période de la saison, en inter département faisant  office de finale. 
Comme si le podium nous était en quelque sorte réservé … au moins 2 cristoliennes sont montées sur le podium à chaque fois. 
Mais surtout dans chaque catégorie nous avons  remporté le titre de Championne Départementale. (résultats ci-dessous)   
Grand BRAVO à vous toutes pour cette belle représentativité.  
Fédérales A 
18 ans et + :  Célestine AUFFROY et Victoire MITAINE prennent respectivement la 1ère et 2ème place, 
17 ans :   Emma OHAYON et Océane OULMA se classent 1ère et 3ème, 
16 ans :   Marina BRUGEROLLES, seule cristolienne engagée dans cette catégorie devient championne à son tour ! 
12 ans :   Shanice RAMOS GONCALVES et Léa MIGEON font aussi 1ère et 3ème, 
11ans :   2 jeunes gymnastes  prennent la médaille d’or et d’argent Neyla MEKALFA et Léna BESNIER. 

Finales interdépartementales fédérales A  
Suite à des passages très stables, Neyla et Emma (citées plus haut) confirment leur valeur et respectivement remportent la 3ème et 
2ème place. 

Ce  week-end là, les gymnastes des ho-
raires aménagés concourraient également 
mais en catégorie « performance », pour-
suivant l’objectif de se qualifier en région, 
étape majeure avant la sélection indivi-
duelle pour les Championnats de France. 
 
La concurrence étant plus importante, il 
fallait s’accrocher… Les plus jeunes d’entre 
elles - poussines 9 ans -s’imposent.  Aliyah 
GUNER et Jade PARUTA, se classent 1ère et 
3ème  tandis qu’en national 10 ans, Talyna 
VALCAIRE, revenue de blessure, gagne la 
médaille d’argent.  
Pas d’autres médailles dans les autres an-
nées d’âge mais toutes les représentantes 

de la section des horaires aménagés  se qualifient en région ainsi que 3 gymnastes du club. 
 

 
(Suite page 23) 

Célestine AUFFROY  
et Victoire MITAINE. 

EMMA OHAYON - OCEANE OULMA -  
MARINA BRUGEROLLES 

Marina BRUGEROLLES Shanice RAMOS, Léa MIGEON. Neyla MEKALFA, Léna BESNIER. 

Aliyah GUNER 1ère  et Jade PARUTA 3ème  Talyna VALCAIRE, médaille argent. 
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Compétitions en équipes 
Départementales fédérales A : 100% réussi ! 
6 équipes engagées – 6 équipes sélectionnées en inter département et 4 récompensées. 
10/11 ans – 2 équipes classées  2ème et 3ème, 10/13 ans – 3ème et 4ème, 14 ans et + - 4ème, 10 ans et + 3ème. 

 
 
 

Départementale Trophée régional 
Cette déclinaison du programme fédéral A simplifie les exigences de contenu de pro-
gramme à présenter, l’intérêt étant de favoriser, faciliter  l’accession aux compétitions 
aux gymnastes de niveau intermédiaire. Sur 5 équipes, 4 se qualifient avec brio et 
défendront leur chance lors de l’étape inter départementale pour rejoindre la finale 
régionale. 
La jeune équipe  9/11 ans gagne le concours. En 10/15 ans et 10/13 ans les équipes se 
classent 3èmes et l’équipe de  10 ans et +  se classe 2ème.  
 

Départementale performance 
Les poussines et les nationales 10/11 ans gagnent la compétition et le groupe des na-

tionales 10 ans et + montera sur la deu-
xième marche. 
Qualifications en poche, ces 3 équipes et 
notre équipe de Division Nationale, dont 
ce sera le premier match, devront persé-
vérer dans leur préparation pour affron-
ter les autres clubs en Inter département. 
La concurrence sera là, il faudra donc, 
malgré ces bons résultats, redoubler 
d’efforts pour poursuivre la route vers les 
championnats de France. 
Bonne continuation à tous gymnastes et entraîneurs ! 

 

(Suite de la page 22) 

Fédérales A 10-11 ans Fédarales A 10-11 ans 

Fédérales A 10-13 ans. 

Fédérales  A 14 ans et plus 4èmes Fédérales 10-13 ans - 4ème dans la nouvelle tenue du club ! 

Trophée  régional 10-13 ans 3èmes 

Trophée régional 9 -11 ans équipe 1 championne 

Trophée régional 10 ans et plus - 2ème Trophée régional 10-15 ans 3èmes. 

Poussines 10/11 ans premières. 

Equipes Nationales 10/ 11 ans et 10 ans et plus. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes : : Delphine MARCOUILLE, Florence PUBLIER et Sandrine SAVARY.  
Photographies Danaëlle DELAUNEY. 

SECTEUR COMPETITION 
Championnat de France Individuel 2019 - Chambéry - 25 au 27 janvier 
Présente sur tous les podiums cette année Laure THUONG,  3ème au département en 
octobre, 2ème à l’interdépartemental en novembre, 1ère en région en décembre. Elle 
s’offre en janvier à Chambéry le titre de Vice-championne de France. Bravo Laure 
pour cette magnifique saison. 
 
18 gymnastes avaient décroché leur qualification pour ces championnats qui se sont 
déroulés à Chambéry du 25 au 27 janvier. Elles ont, avec leurs entraîneurs représenté 
l’US Créteil et 5 d’entre elles finissent dans le Top 10. 
Le vendredi, Lola SERRADJ et Moryne BALUSTRE en Nationale A 
10/11ans ont commencé ce championnat. Elles se sont placées res-
pectivement à la 13ème et à la 10ème place. 
Le samedi, nos deux Nationales B 12/13ans Clara PUBLIER (17ème) et 
Leelou AZNAR (33ème) présentaient deux enchainements, mains libres 
et cerceau. Ensuite nos Nationales C 10/11ans Julie PUBLIER (17ème) 
et Romane BORDENAVE (25ème) ont concouru aux massues. 
Les Nationales B 16/17ans Laure THUONG (2ème), Nina SERRADJ 
(6ème), Sarah RHOMRI (7ème), Lilou JURJEVIC (13ème ) et Anna SALAUN 
(15ème), ont présenté deux enchainements : l’un au cerceau et l’autre 

aux massues. 
Lola MODENA en Nationale B +18 ans a présenté deux enchainements un aux mains libres et 
un aux massues, elle se place 9ème place dans sa catégorie. 
Pour finir cette journée les Fédérales 16/17ans, Anh  PHAM (18ème), Tiffany DENTI (23ème) et 
Tatiana CHEDEBOIS (25ème) ont présenté un enchainement au ballon. 
Pour clôturer ce championnat, Kelys SOUFFRON en Nationale B 10/11ans a présenté deux 
enchainements (mains libres et massues) et se place 18ème, en Nationale B 14/15 ans Elisa 
DHERS a également présenté deux enchainements ( ballon et corde) et se place 15ème. Et 
pour terminer Méliné JOLAKIAN en Fédérale 14/15ans au cerceau termine 17ème. Bravo à ces 

18 gymnastes et à leurs entraîneurs pour leur travail. 
 
Championnat Départemental des Ensembles National et Trophée Fédéral  
Le dimanche 17 février a marqué le début de la saison de compétition en ensemble, à 
Vitry-Sur-Seine pour la compétition départementale. Premier test pour les nouveaux 
enchaînements, toutes les gymnastes attendaient avec impatience ce moment. Pour 
les plus jeunes c’est aussi leur toute première fois sur le praticable de compétition. 
En catégorie Ensemble National 6 ensembles étaient en lice : 4 Ensembles montent 
sur la plus haute marche du podium (les Ensembles National  10-11ans, -13ans et -
17ans et l’ensemble Toutes Catégories). L’Ensemble Performance  7-9ans  finit à une 
très belle 2ème place. L’Ensemble National -15ans n’accèdera pas au podium et se 
place à la 4ème place. 

 
(Suite page 25) 

La délégation Cristolienne à Chambéry. 

Lola SERRADJ. Moryne BALUSTRE. 

Laure THUONG. 

Ensemble National 10-11ans 
Julie PUBLIER, Moryne BALUSTRE, Romane BOR-
DENAVE, Kélys SUFFRON et Charline NESSON. 

Ensemble National 17ans et moins 
Laura GORDIEN, Valentine JEMFER, My PHAM, ,Sofia 

D’ALICANDRO et Nina SERRADJ. 

Ensemble National Toutes catégories : Manon LEMAR-
CHAND, Lilou JURJEVIC, Sylvelie ELOIN, Sarah RHOMRI et 

Lylia BOUKHETACHE. 

Ensemble National -13 ans : Keyssia LEMARIER LOSBAR, 
Sarah LEUTA-TCHANA, Lola SERRADJ, Lise THUONG, 

Loudmila HOUNTO DELATTRE. 
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En catégorie Trophée Fédéral, les 12 ensembles ont gagné 3 médailles d’or (les TFA -13ans, TFA -17ans et TFB Toutes Catégories), 5 
médailles d’argent (les TFA-15ans, TFB 7-9ans, TFB-17ans, TFC-13ans et TFC Toutes Catégories), 2 médailles de bronze (TFA Toutes 
Catégories et TFB 10-11ans) et 2 Ensembles (TFA 10-11ans et TFB-15ans) finissent au pied du podium. 

  
 

Championnat Départemental des Ensembles National  
Le championnat interdépartemental national a eu lieu à Lardy (91), les 16 et 17 mars. 6 ensembles et 1 équipe étaient engagés 
pour cette 2ème compétition de la saison. Les 17 ans et moins ont décroché l'or, 2 ensembles l'argent ( 13 ans et moins et 15 ans et 
moins ) et 1 ensemble  le bronze (national TC). 2 ensembles sont classés 4èmes. Notre équipe nationale se place 5ème. 
Nous félicitons toutes ces gymnastes pour leur qualification au championnat régional qui aura lieu les 13 et 14 avril à Créteil. 
Bonne chance à elles. Venez nombreux 
les encourager. 

SECTEUR LOISIRS Coupe du club 

La section loisirs se compose de 262 enfants âgés de 4 à 15 ans. Tous les ans, la Coupe du 
Club est un moment important, pour les enfants il s’agit de se présenter à un public, cer-

tains pour la première fois, et d’évoluer en 
suivant les consignes ou les chorégraphies 
apprises pour l’événement. Pour les parents 
un moment de grande fierté de voir leur en-
fant évoluer sur les praticables du palais des 
sports. Sous l’œil attentif de l’encadrement, 
heureux de montrer le travail et les progrès de début d’année. Tous les enfants ont 
reçu d’une belle médaille et un diplôme. Nous retrouverons ces gymnastes en herbe 
lors du Gala de fin d’année le 22 juin 2019 au Palais des sports de Créteil. 

 

EVENEMENT - Championnat de France ELITE et Compétition Régionale Ensemble National 2019 

C’est avec un grand plaisir que l’US Créteil GR organisera les 13 et 14 avril ces compétitions au Palais des 
sports Robert Oubron à Créteil. Les meilleures gymnastes seront présentes. Les gymnastes évoluant dans la 
catégorie Élite s'entraînent en sport études avec des horaires aménagés (environ 25h). Elles évoluent sur le 
code de la Fédération Internationale de Gymnastique afin de participer aux compétitions internationales. 
Lors de cette compétition nos Ensembles évoluant en National auront comme objectifs de décrocher leur 
billet pour les Championnats de France qui auront lieu à Brest les 25 et 26 mai 2019. Venez nombreux les 
encourager. 
 A cette occasion, nous faisons appel à tous les bénévoles voulant bien nous aider pour ce week-end.  
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : information@uscreteilgr.com   
(Entrée 5€, gratuit pour les licenciés et les -12ans). 

(Suite de la page 24) 

Trophée Fédéral A 13 ans et moins : Dasha  
BACHELET, Jade CAILLOUX, Clémence GIGOT,  

Taïs MAATOUGUI-LEROY, Carla SOARES. 

Trophée Fédéral A 17 ans et moins : Léane MERIC, 
Julie GUIBERT, Margaux DUBOC, Tiffany DENTI, 

Tatiana CHEDEBOIS, Marie-Lou LEFEVRE.  

Trophée Fédéral B Toutes Catégories : Shana BISMUTH, 
Emilie CECCHETTO, Elisa DENIS, Angelina TAVARÈS, 

Noémie VIGNEROL.  

Ensemble National 17ans et moins 
Laura GORDIEN, Valentine JEMFER, My PHAM, 

Sofia D’ALICANDRO et Nina SERRADJ. 

Ensemble Performance 7-9ans 
Soline MONTORIER, Diane AROUTIOUNIAN,  
Emma RICLER, Taïs MANICORD, Inès LAMY.  

Ensemble National 15 ans et moins 
Elisa DHERS, Leelou AZNAR, Marielle GUIBERT,  

Sofia LAMY et Clara PUBLIER. 
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

Haltérophilie 
Animations Haltero' Tour aux collégiens de 6ème du lycée Albert Schweitzer. 

Les 5 et 6 février derniers, près d’une centaine de collégiens de classe 
de 6ème ont été initiés à l’haltérophilie par le biais de l’Haltéro Tour. 
Chaque participant ou participante a ainsi pu découvrir la discipline et 
repartir avec des petits cadeaux. 
Cette animation fédérale qui existe depuis plus de huit ans permet aux 
jeunes d'acquérir des savoir-faire et de développer leur habilité motrice. 
Mais surtout, cette animation leur apporte également la possibilité de 
découvrir une activité physique mal et peu connue (l’haltérophilie !) 
sous un angle original et amusant, notamment grâce à des ateliers lu-
diques. Les ados ont ainsi pu apprendre les bonnes postures pour soule-
ver un objet du quotidien (leur cartable par exemple). Les éducateurs 
ont également profité de l’animation pour montrer les bénéfices de 

l’haltérophilie sur la santé aux élèves et aux professeurs d’EPS présents (apprentissage des bonnes postures, renforcement du dos, 
lutte contre l’ostéoporose… ). 
 

Championnat régional des clubs haltérophiles : un parcours difficile. 
Alors que les deux premiers tours du championnat régional des clubs 
s’étaient plutôt bien déroulés, faisant même penser que l’USC HMF au-
rait pu être dans le top 10 des clubs franciliens, les deux dernières jour-
nées furent plus que mitigées. Plusieurs athlètes blessés devant être 
remplacés au dernier moment mirent fin à cet objectif. 
Ainsi, pour la 3ème journée du championnat régional (12 janvier 2019), 
l’US Créteil HMF était opposée aux équipes 4 et 5 de la VGA Saint-Maur 
et au CHM Chaville. Notre équipe, composée par Alexandre EISNITIZ, 
Mustapha ARFA, Phat DODINH, Claude AÏECH et Irfaan BURAHEE, finit à 
la 3ème place de ce match (1035,35 points) ce qui la positionne à la 11ème 
place du classement général des clubs franciliens engagés lors de ce 
3ème tour. 
Lors de la dernière journée du championnat (9 mars), l’US Créteil HMF 
concédera même une place au classement général passant à la 12ème 

place sur les 19 clubs engagés. Avec son équipe incomplète (4 athlètes 
au lieu de 5), le club cumula un total de 829,88 points sur ce dernier 
match l’opposant à l’AS Mantes, à l’US Melun et au CHM Chaville. 
 

Musculation  

Le bilan des Muscu-Challenges à l’issue du deuxième défi et du championnat régional de musculation. 
Édition 2018-2019 des Muscu-Challenges, un excellent départ pour l’USC HMF. 
Comme pour la saison 2017-2018, les Muscu-Challenges ont débuté avec le défi Cardio. Ce premier défi a connu un véritable en-
gouement avec la participation de 76 licenciés (53 hommes et 23 femmes), répartis dans 15 clubs de toute la France. A l’issue de 
ce premier défi, l’US Créteil HMF arrive en tête du classement par club avec la participation de 17 licenciés. 
Le 2ème défi des Muscu-Challenges, le défi Anti-Gravité, a eu lieu du 10 au 19 décembre dernier. Il a connu un très gros succès avec 

la participation de 214 licenciés (153 hommes et 61 femmes) au 
sein de 19 clubs. L’US Créteil HMF arrive en tête du classement 
club avec la mobilisation de pas moins 70 licenciés ! Chez les 
hommes, c’est le bélier Julien BARBE qui le remporte en indivi-
duel suivi de Jérémy RUSSEIL (Stade Clermontois Haltérophi-
lie) de Kévin BARLET (Stade Clermontois) et Anael BARBAGALO 
(Toulouse HC) qui se partagent la 3ème marche du podium. 
Rappelons que les Muscu-Challenges permettent aux athlètes 

(Suite page 27) 
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MUSCULATION,   FITNESS 

des clubs de musculation affiliées de se défier sur divers type d’épreuves mis en place par la FFHM. A l’issu du 5ème défi (qui aura 
lieu en juin), un classement final par clubs ayant réalisé le plus de défis désignera l’association de musculation le plus performant 
de France. Une dotation matérielle est offerte à ce titre, comme ce fut le cas pour l’USC HMF lors des Muscu-Challenges 2017-
2018. 
 

Championnat régional de musculation - Mustapha ARFA, médaille d’argent 
Le 16 février s’est tenu au gymnase Paul Casalis le Championnat régional 
de musculation. Trente athlètes de toute la région se sont affrontés sur 
diverses épreuves de force, de puissance et de cardio. Parmi les athlètes 
engagés de l’US Créteil, citons l’excellente performance de Mustapha 
ARFA (catégorie master + 75 kg) qui tire son épingle du jeu en décro-
chant la médaille d’argent, se positionnant derrière Eric PIERI. C’est no-
tamment lors de l’épreuve de force (squat) que notre athlète prend les 
devants, il se fait cependant distancer au cours de l’épreuve de puis-
sance (développé couché). Mustapha ne parviendra pas à reprendre les 
devants lors de l’épreuve de cardio (circuit musculation). Cette seconde 
place lui offre toutefois la qualification pour la finale du 18 mai prochain 
qui aura lieu dans le cadre prestigieux de l’INSEP. 
 

Les portes ouvertes et les ateliers 
Parcours du cœur du Mont-Mesly des 6 et 7 mars  
Les Parcours du Cœur sont la plus grande opération de prévention-santé 
organisée en France. Sous l'égide de la Fédération Française de Cardio-
logie et d’associations participantes, ils ont pour but de faire reculer les 
maladies cardio-vasculaires par l'information, le dépistage, l'apprentis-
sage de pratiques de vie plus saines afin d'éviter les comportements à 
risque. 
Le but de ces actions est de sensibiliser les populations avec un effort 
physique régulier en leur montrant qu'il peut être source de plaisir et contribuer à combattre l'obésité, l'hypertension artérielle et 
le stress et leur donner des conseils d’hygiène de vie, à travers des ateliers d'information et de prévention conçus par la Fédération 
Française de Cardiologie. À l’USC HMF, ces Parcours du cœur ont été réalisés sous forme de portes ouvertes et ont mobilisé plus 
de 30 participants sur deux journées avec plusieurs ateliers (activités sportives, nutrition et dégustations). 
 

Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 

Dans la continuité des Parcours du cœur, le 8 mars, le club a ouvert ses portes aux féminines à l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes. Une quinzaine de féminines ont pris part à des animations mises en place spécialement pour elles  : 
cross training, initiation posture et haltérophilie. 
 

Aimer bouger savoir manger : la conception de gâteaux équilibrés 
A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'USC HMF a réalisé un atelier nutrition  sur le thème des gâteaux de fête et a proposé son 
concours du gâteau le plus équilibré. Dix adhérentes du projet se sont prêtées au jeu avec des réalisations conciliant diététique et 
gourmandise. Notre jury composé par Alban FLACHER, José JARNY et Irfaan BURAHEE a décerné le prix du gâteau le plus équilibré 
à la famille AÏECH avec un cake aux fruits secs et confits allégé en ma-
tière grasse et en sucre. Ce cake a été décrit comme idéal pour un en-
cas de post-training ou au petit déjeuner par exemple pour refaire le 
plein d’énergie. 
Ce fut un intense moment d'échange et de partage autour du thème de 
la nutrition et du sport. Bravo à toutes les participantes qui se sont prê-
tées au jeu et aux adhérents venus en nombre pour suivre les conseils 
nutritions et surtout déguster l'ensemble des gâteaux. Cet atelier a dé-
montré que de façon ludique il est tout à fait possible de faire com-
prendre les bases d'une bonne hygiène alimentaire. 

(Suite de la page 26) 
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HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Mélanie RAMAMONJISOA, Yannick ZEZIMA 

UNE FIN DE SAISON PALPITANTE 
Officiellement qualifiés a minima pour les barrages depuis leur 
victoire à Grenoble (27-29), les cristoliens réalisent une belle 
saison. Mais l’aventure ne peut s’arrêter là. Alors qu’ils avaient 
mal entamé 2019 avec une défaite à Strasbourg (21-20), les 
hommes de Pierre MONTORIER et Christophe ESPARRE se sont 
par la suite rattrapés en enchaînant six victoires consécutives 
dont des résultats probants à Saran et contre Limoges. 
La fin de saison s’annonce captivante. Rappel des règles : le 1er 
est promu en Lidl Starligue. Avec le 2ème, ils sont directement 
qualifiés pour les demi-finales de Proligue. Leurs adversaires sont 
désignés après les barrages de la 3ème à la 6ème place.  
Deuxième à six journées de la fin, Créteil est en bonne position et 
espère même aller titiller le premier, Chartres (à quatre points). 
To be continued… 
 

DES PROLONGATIONS... 
La prolongation du premier contrat professionnel de Yoann GIBE-
LIN (20 ans) a été signé pour les 3 prochaines saisons. Espoir fé-
déral sélectionné dans toutes les Équipes de France (U17, U19 et 
U21), sollicité par d’autres clubs, Yoann, à travers cette signature, 
participe au développement de notre projet et symbolise notre 
travail de formation qui est un élément fédérateur de notre 
structure.  
La deuxième signature est celle d’Étienne MOCQUAIS (23 ans). Le 
talentueux ailier gauche, pas en veine avec son genou ces der-
nières années, est décidé à réussir sous le maillot cristolien. Éga-

lement fruit de la formation USCHB, Étienne s’engage jusqu’en 2020.  
Enfant du club, le demi-centre Antoine FERRANDIER (25 ans) poursuit également l’aventure cristolienne, jusqu’en 2021. Issu de la 
génération 92-93, Antoine a été à la mène des équipes de France (U17, U 19 et U21) et continuera à porter son expérience « made 
in Créteil » à l’effectif ciel et blanc.  
Toujours dans la continuité de notre projet, nous annonçons la prolongation pour les deux prochaines années de Mickaël ROBIN 
(33 ans), figure emblématique de notre équipe, gardien de but passé par Sélestat, Chambéry, Montpellier, Barcelone et Cesson-
Rennes. À Créteil depuis 2016, « Micka » apportera, toute son expérience au poste et toutes ses qualités humaines à un groupe en 
devenir. Pour accompagner l’équipe et le projet, nous avons conforté le staff technique après qu’il ait relevé le challenge de cette 
saison.  
Pierre MONTORIER et son staff dont Christophe ESPARRE sont désormais liés au club pour deux saisons supplémentaires jusqu’en 
2021. Leur mission est de consolider notre formation, avec l’ambition de retrouver la Lidl Starligue le plus tôt possible dans un dé-
lai de deux ans. 
 
 

ROBIN MOLINIÉ, NOUVEAU BÉLIER 

Natif de Saint Martin d’Hères, Robin (28 ans – 190 cm – 90 kg) a fait ses premières armes du côté de 
Chambéry (Sport études). Entré au Centre de Formation de Saint Raphaël, il connait les Équipes de 
France en catégorie jeune. Passé par Besançon, c’est à Chartres qu’il se fait connaître du monde du 
handball. Fer de lance du projet chartrain pendant sept ans, Robin MOLINIÉ anime le jeu et marque 
beaucoup de buts (plus de 700). Il arrive à Créteil au poste d’arrière gauche pour renforcer une base 
arrière en progression. 
  
Robin MOLINIÉ : « J’ai choisi Créteil pour le club qu’il représente, qui a une histoire et un maillot qui 
veut dire quelque chose. Je suis heureux de pouvoir faire partie de cette histoire. L’ambition sportive 
de l’USCHB a joué dans mon choix. Je crois qu’il y a l’équipe pour monter dès la fin de saison. Si ce 
n’est pas le cas, nous le ferons par la suite. » 

(Suite page 29) 
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INAUGURATION DE LA MAISON DU HANDBALL 

Mercredi 9 janvier 2019, la Maison du Handball a été inaugurée par le Président de la République, Emmanuel MACRON, accompa-
gné de la ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, en présence de Valérie PECRESSE, Présidente de la Région, Christian FAVIER, 
Président du Département, de Laurent PREVOST, Préfet du Val-de-Marne, de Laurent CATHALA Maire de Créteil, de Jean-Pierre 
HENO, Maire adjoint aux sports de la ville de Créteil et de nombreuses personnalités. L’US Créteil Handball était évidemment re-
présentée par ses dirigeants mais également par de jeunes handballeurs cristoliens (les U15.2 et U18F). 
 

MACADAM HANDBALL, NOUVELLE VERSION 
Organisée par le service jeunesse de la ville de Créteil et l’US Créteil Handball, le Macadam a subi une mise à jour. Exit le tournoi 
entre quartiers, place 
maintenant aux ate-
liers ludiques pour les 
jeunes pousses.  
Toujours pour la pro-
motion du handball et 
l’initiation à la pra-
tique, le Macadam qui 
a lieu pendant les va-
cances scolaires, a ravi 
tous ses participants.  
 
Chaque joueur dépen-
dant d’une équipe, ses 
joueurs s’identifiant au 
joueur professionnel, 
l’esprit d’équipe a pré-
dominé. Alors que les 
joueurs pro devaient 
marquer depuis le mi-
lieu du terrain, les jeunes les encourageaient.  
 
Un autre atelier proposait aux petits cristoliens de tirer sur, par 
exemple, un Boïba Sissoko aux cages, assis sur une chaise, orné 
de lunettes de piscine avec des gommettes placées pour altérer 
la vue du gardien. Cela a donné lieu à de belles scènes.  
 
En marge de toutes ces activités, notre partenaire Suez a de nou-
veau proposé son atelier découverte du recyclage. 

(Suite de la page 28) 
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JUDO 

L’Ecole de Judo à Créteil 
Les 9-12 ans (Poussins et Benjamins) forment un groupe de judokates et judokas important. Bien que répartis dans les différentes 
salles, ils apprennent à se connaître lors des différentes manifestations comme les Petits Tigres et les Critériums.  
Qu’il s’agisse des Petits Tigres pour les Poussins ou des Critériums pour les Benjamins, ces manifestations ont pour objectif de per-
mettre aux jeunes compétitrices et compétiteurs en herbe d’apprendre les bases de la compétition et de se mesurer aux clubs du 
Val-de-Marne tout au long de l’année.  
Les Poussins ont une partie technique à réaliser et une partie « efficacité » (combats) au cours desquelles ils cumulent des points 
sur les 4 rendez-vous de l’année. Ils peuvent ainsi être consacrés en fin de saison et recevoir Le Tigre d’Or, d’Argent ou de Bronze 
pour les meilleurs. Une trentaine de Cristoliens ont déjà participé avec succès à chacune des 2 premières manifestations qui se 
sont déroulées les 9 décembre et 17 février. 
 
Pour Les Benjamins, le parcours est un peu plus corsé car ils sont 
mis directement dans « l’arène des combats ». Trois rendez-vous 
leur sont proposés pour se qualifier au Championnat du Val-de-
Marne puis au Championnat Inter-Régions. 
Là encore, les judokates et judokas de l’US Créteil ont participé 
en nombre aux 2 premières compétitions les 25 novembre et 3 
février dernier. Près d’une vingtaine de jeunes sont venus se me-
surer et sont presque tous montés sur les podiums. 
Benjamines :    
-57kg Asma SOUADIKI 3ème,   -63kg Ina OMRANE 3ème,   
-48 kg Maroie ZEROUKI 3ème, 
Benjamins:   
-32kg Mael GASPAR 1er,    -34kg Hugo VALENTIN 1er,    
-34kg  Nassim AZARINE 3ème, -34kg  Quentin VILLENEUVE 1er,  
-34kg Issam FANDI 2ème,    -34kg  Ludovic GICQUEL-PREVOT 3ème, 
-38kg Ouassim BANA 3ème,  -42kg Adam ROUIS 3ème,     
-50kg  Aylan ABCHICHE 3ème,   -55 kg Pierrick GAHINET 3ème 
 

Du coté des minimes (13-14 ans) et des cadets/tes (15-17 ans), les filles se sont distinguées. Silen ANGEL en -55kg remporte la 
place de 3ème au Championnat du Val-de-Marne minimes, se qualifiant ainsi pour les Inter-Régions. Ornella CAJAZZO en -57Kg 
quant à elle monte sur la plus haute marche du Championnat cadettes comme à son habitude ! Elle se qualifie aussi pour la suite. 
 
Le groupe des juniors n’a malheureusement pas pu participer pleinement comme l’année passée car sur les 9 inscrits au Cham-
pionnat du Val-de-Marne, seul l’un d’entre eux a pu s’exprimer, les autres étant souffrants ou blessés. Fahim TALAOUBRID en -66 
kg, avec  pourtant très peu d’entrainement a pu progresser dans cette compétition et finit 7ème. 
Mais les Juniors n’ont pas dit leur dernier mot car leur prochain objectif est de participer au Championnat 94 Seniors 1ère Division 
M/F  le 7 avril prochain, puis le 19 mai au Championnet 94  Seniors 2ème Division M/F. Certains pourraient surprendre face aux sé-
niors plus expérimentés car ils n’avaient pas démérité au fameux grand Tournoi toutes catégories Paris Kyoto le 25 novembre der-
nier. Ce tournoi de préparation où certains étaient sortis de leurs poules portera ses fruits pour la suite. Ce groupe soudé s’en-
traine au quotidien avec intensité et a la ferme intention de gagner. 
 
A Créteil, le club des ceintures noires s’agrandit ! Ona SAINT MARC a eu ses katas ainsi qu’Ornella KAJAZZO qui, en catégorie ca-
dette a déjà tous ses points puisqu’elle brille en compétition. Elle n’aura donc plus que l’étape de l’arbitrage et du Jujitsu à franchir 
(le plus facile) pour se voir remettre la fameuse ceinture noire ( 1er Dan). 

Asma SOUADKI,  
Ina OMRANE et  

Maroie ZEROUKI. 

Adam ROUIS et Nassim 
AZARINE. 

Issam FANDI, Nassim  
AZZARINE et Quentin  

VILLENEUVE. 

Aylan ABCHICHE. Mael GASPAR. Ouassim BANA. Pierrick GAHINET. Ludovic GISQUEL-PREVOT. Hugo VALENTIN. 

Correspondant : Hamid ABDOUNE. 
Photos : US Créteil Judo. 
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KARATÉ Correspondants : Dalila MAHDI et Farès MELLITI. 
Photographies US Créteil Karaté 

STAGES  

Le troisième stage de la saison s’est déroulé le 19 janvier au 
gymnase Clément Guyard. Ce regroupement permet à nos 
jeunes adhérents issus de nos différentes salles de se retrouver 
pour partager un moment de travail et de convivialité, enca-
drés par les professeurs et les ceintures noires du club.  
Nos jeunes compétiteurs ont également participé le 30 janvier 
à l’Institut National du Judo, au stage France Japon dédié aux 
enfants, de poussins à benjamins et animé par les équipes na-
tionales du Japon et de France. Ce stage a été organisé par la 
Fédération Française de Karaté, l’ambassade du Japon et la 
Fédération Japonaise de Karaté dans le cadre de l’année du 
Japon en France et pour promouvoir le karaté olympique. Ce 
stage a représenté une excellente opportunité pour nos jeunes 
de rencontrer et de pratiquer avec les meilleurs karatékas Fran-
çais et Japonais. 

 

PASSAGE DE GRADES 
Le premier passage de grades enfants s’est déroulé le 16 mars 
au gymnase Nelson Paillou. Ce moment important pour les 
élèves marque la reconnaissance d’un long travail. L’examen a 
débuté à 10h00 avec les ceintures blanches et jaunes dès 
10h00 et s’est poursuivi par les ceintures oranges à bleues à 
14h00 avec à la fin de chaque groupe, une cérémonie de re-
mise des diplômes. Le repêchage aura lieu le 11 mai pour les 
élèves qui n’ont pas obtenu leur grade ou absents le jour de 
l’examen. 
 

COMPETITIONS 
Le début de l’année a été chargé pour les compétiteurs du club 
car c’est le début des sélections pour accéder aux champion-
nats et coupes régionales puis aux championnats et coupes de 
France.  
 
Challenge Noris IDF Combat – 22/12/2018  
Le samedi 22 décembre s’est déroulé le Challenge Noris pour 
les pupilles et benjamins, à l’Institut National du Judo. L’US 
Créteil Karaté avait engagé 16 compétiteurs. Ils ont obtenu de 
très bons résultats qui laissent présager de belles saisons à ve-
nir, en particulier chez les benjamins. Bravo à tous ! 
Résultats pupilles :  
2ème Afnene HOMRI (-25 kg), 2ème Tayron ALEXANDRE (-30 kg),  
7ème Alina MOSKVITIN (-30 kg), 7ème Augustin ZERROUKI (-30 kg), 
3ème Sofiane BARTHAOUI(-40 kg), 

Résultats benjamins : 
1ère Tesnime HOMRI (-35 kg), 3ème Hania MEKHANE (-35 kg), 
2ème Herwan BENDRISS MONAURY (-30 kg), 3ème Nikita CARAJA 
(-30 kg), 7ème Matthys BENDRISS MONAURY (-30 kg) 

 

Coupe élite départementale Combat - 13/01/2019  
Très belle performance pour nos poussins, pupilles et benja-
mins. Sur 17 inscrits, nos jeunes ont occupé 13 places sur les 
différents podiums. Un grand bravo à tous ! 
Poussine -25 kg : 3ème Amélie MOSKVITIN, 
Poussins -25 kg 3ème Alexandre SAUGE, 3ème Ilyan Aksel BEL-
HAMECHE, 
Pupilles féminines : -30 kg : 3ème Afnene HOMRI, 
Pupilles masculins :  
-30 kg : 2ème Augustin ZERROUKI, 3ème Tayron ALEXANDRE, 3ème 
Nassym MEKHANE, 4ème Vlad Andrei POPESCU. 
 -40 kg : 1er Sofiane BARTHAOUI. 
Benjamines : 2ème Hania MEKHANE (-35 kg), 1ère HOMRI 
Tesnime (-40 kg), 1ère KRAIMI Manel (50 kg et +) 
Benjamins : 1er CARAJA Nikita, 3ème BENDRISS MONAURY Her-
wan, 7ème ABI SAAD Guy Daniel, tous trois en –30 kg,  5ème 
SAUGE Trystan (-35 kg). 
Les 2 premiers de chaque catégorie pupilles et benjamins sont 
qualifiés à la Coupe de France. 

 

Coupe de France Combat Minimes 20/01/2019 
Belle performance pour Yanis-Samy BELHAMECHE qui décroche 
la 3ème place du podium dans la catégorie -50 kg à la Coupe de 
France Combat du 20 janvier à l'Institut National de Judo à Pa-
ris. Yanis a été sélectionné pour un premier regroupement mi-

(Suite page 32) 
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nimes de la zone nord le 16/02 au CREPS de Chatenay-Malabry, 
assuré par les entraîneurs de l'équipe de France jeunes. A noter 
la belle participation d'Abdulhakim AKDOGAN qui prend la 5ème 
place dans la catégorie -65 kg et de Nour HOMRI qui s'incline 
en quart de finale en -45 kg. 

Coupe honneur départementale Kata & Combat 
pupilles benjamins 27/01/2019 
KATA :  
 Benjamines 5ème Hania MEKHANE, 5ème Manel KRAIMI, 

 Benjamins 5ème Antoine ABI 
SAAD, 
 Pupilles Féminines : 3ème Swee-
tha HAMILTON, 
 Pupilles Masculins : 1er Lugirsan 
THANAVENTHAN, 2ème Tayronn 
ALEXANDRE, 3èmes Augustin ZER-
ROUKI et Matthys EDOUKOU. 
 
COMBAT :  

Pupilles féminines -30 kg : 2ème Alina MOSKVITIN et 3ème Afnene 
HOMRI en –30 kg et 3ème Sweetha ROYCE HAMILTON en –40 kg. 
Pupilles : 1er Nassym MEKHANE, 2ème Tayronn ALEXANDRE en –
30 kg et 1er Lugirsan THANAVENTHAN en –40 kg. 
Benjamins -30 kg : 1er Herwan BENDRISS MONAURY, 3ème 
Matthys BENDRISS MONAURY, 5ème Antoine ABI SAAD en –30 
kg et  1er Trystan SAUGE et  5ème Sujivan ROYCE HAMILTON en 
–35 kg. 
 

Championnats Départementaux Combat Minimes à 
Séniors - 03/02/2019  
Minimes : 
  55 kg et + : 3ème Sana JAMMY, 5ème Ibtissem KRAIMI, 
 -45 kg : 1er Nour HOMRI, 3ème Gulissa ZERROUKI,  
 -50 kg : 1er Rayan BARTHAOUI,  
 -55kg : 3ème Yanis-Samy BELHAMECHE Yanis-Samy,  
 -65 kg : 2ème Abdulhakim AKDOGAN,  
 65 et + : 1er Yacine-Enzo MEDJNAH,  
Cadets : 
 -57 kg : 2ème Nassym OUALI,  
 -70 kg : 1er Othmane CHETOUANI,  
Senior -84 kg : 5ème Axel CHAN SHUM. 
 

Open & Championnat IDF Combat Pupilles à Minimes - 
23&24/02/2019 
Pupilles -30kg : 2ème Nassym MEKHANE, 3ème   Augustin ZERROU-
KI, 5ème Afnene HOMRI, en –30 kg et 5ème Sofiane BARTHAOUI 
en –40 kg.  
Benjamins : 3ème Tesnime HOMRI (-40 kg), et 5ème Manel KRAIMI 
(+50 kg). 
Minimes : 5ème Nour HOMRI (-45 kg), 2ème Yanis-Samy BEL-
HAMECHE (-55 kg) et 3ème Yacine-Enzo MEDJNAH (+65 kg). 
 
Open International d’Orléans Combat 23/03/2019  
Le 12ème Open international jeunes d'Orléans s'est déroulé le 23 
mars et a réuni près de 1 400 karatékas, certains venus d'Alle-
magne, de Belgique, du Luxembourg, d'Italie, d'Angleterre et 
du Maroc. Cette compétition a été intégré dans la liste des 
compétitions de référence de la FF Karaté pour les sélections 
minimes, cadets et juniors. 
 
L’US Créteil Karaté a présenté 16 jeunes de pupilles à cadets. 
Nour HOMRI s’est distingué en remportant ses combats haut la 
main jusqu’en finale. Son dernier adversaire plus rapide le sur-
prend et Nour lui cède la première place. Nour réalise tout de 
même une belle performance en prenant la 2ème place du po-
dium dans la catégorie minimes -45 kg. Belles participations 
également pour Nassym MEKHANE qui s’incline en demi-finale 
en pupilles -30 kg et de Tesnime HOMRI qui accède malgré une 
blessure au pied, aux quarts de finale dans la catégorie benja-
mines -35 kg.  

(Suite de la page 31) 
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LUTTE Correspondante : Sébastien CHAMBINAUD, Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Lutte, Jocelyne LECOUVREUR et Jean MASINGUE. 

La Cristo’Lutte enflamme Oubron ! 
Le samedi 19 janvier les partici-
pants à la 24ème CristoLutte en 
catégorie Lutte Gréco-Romaine 
(U15/U17/U23) et en Lutte Fémi-
nine (U15/U17) s’étaient donnés 
rendez-vous au Palais des Sports 
de Créteil.  
Au fil des années le rendez-vous 
cristolien est devenu un passage 
incontournable du début d'année, 
ainsi, près de 200 jeunes lutteurs / 
lutteuses venus des quatre coins 
de la France étaient prêts à en découdre.  

Lancé cette saison par la Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées, le 
«Ranking National », classement national individuel par catégorie d'âge et de poids, 
était effectif lors de cette Cristo’Lutte. Nous avons donc pu assister à des combats 
intenses tout au long de la journée pour le plus grand plaisir des spectateurs venus 
nombreux garnir les tribunes du Palais des Sports.  
Nous avons pu noter la présence d’Alain BERTHOLOM, Président de la Fédération 
française et de Jean-Pierre HENO, Maire adjoint aux sports de la ville de Créteil. 
 

 
 
La relève frappe à la porte ! 
Les championnats de France de lutte libre jeunes avaient lieu le 
week-end du 16 au 17 février du côté de Corbeil-Essonnes. La 
relève cristolienne s’est particulièrement distinguées lors de ce 
rendez-vous national prouvant le bon travail de formation effec-
tué au sein de notre club.  
Gildas CHAMBINAUD décroche le titre de champion de France 
chez les  41 kg dans la catégorie cadet U17.  
Azamat ABOUKHANOV s’offre pour sa part une très belle mé-
daille de bronze en 85 kg chez les minimes U15.  
Performance imitée par son partenaire d’entraînement, Pierre 
CHEMIN chez les 86kg en Junior U20 qui s’offre également une 
très belle médaille de bronze.  
Bravo à eux ! 
 
 De gauche à droite : Alain BERTHOLOM, Président de la Fédération,  

Azamat ABOUKHANOV, Gildas CHAMNBINAUD, Gil NUGUES, Pierre CHEMIN  
et Skender RAHMANI, Président de l’US Créteil Lutte. 
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MULTISPORTS Correspondants : Laeticia DOS REIS et Sébastien FONTAINE. 
Photographes : US Créteil Multisports. 

Les Béliers font du ski ! 
Pour la  3ème année consécutive l’US Créteil Multisports prenait 
de la hauteur direction cette fois-ci la Haute-Savoie et plus préci-
sément la station de Châtel du 24 février au 1er mars. Après un 
trajet de 8 heures effectué pour l’occasion en car depuis Créteil 
et son Palais des Sports, les 40 P’tits Béliers issus des associations 
membres de l’US Créteil ont pu découvrir le domaine skiable 
Franco-suisse des Portes du Soleil pour une nouvelle édition du 
stage de ski. Encadré par 4 animateurs, le groupe a été accueilli 
par un grand soleil et a pu prendre ses repères au centre d’hé-
bergement le « Soleil levant » et profiter de sa première soirée à 
la montagne.  
Le début des choses sérieuses ! 
Lundi, début de semaine et des hostilités pour nos skieurs moti-
vés par un grand soleil inondant la vallée. C’est le grand top dé-
part pour toute l’équipe d’animation également qui doit coor-
donner les différents groupes qui doivent s’habiller et récupérer leur matériel, pas une mince affaire pour les skieurs débutants… 
Au menu, cours de ski ou snow selon les envies dispensés par l’ESF, escapades en groupe sur les pistes, activités multisports et 
veillées…  
Suite des aventures ! 
Plus les jours avancent et plus le retour à Paris se rapproche. En attendant nos apprentis font le plein de sensation dans une am-
biance générale de colonie de vacances où éclats de rires et sourires sont communicatifs. Hormis les quelques malades dispensés 
de ski pour retrouver des forces en vue des derniers jours à Chatel, le reste du groupe continue à progresser, que ce soit avec les 
moniteurs ESF ou les encadrants lors de sorties mémorables sur les pistes . Une balade en ville pour faire le plein de souvenirs, une 
soirée cinéma avec la projection du film  "Nos jours heureux" relatant le séjour de vacances d'enfants de... 7-14 ans. (Il parait 
même que certain se sont reconnus…) viennent rythmer la fin de séjour. 

Clap de fin… 
Après un dernier contact avec la poudreuse en matinée, la jolie colonie de vacances a dû plier bagages et prendre la direction en 
car de Créteil. Le trajet a permis à chacun de se remémorer les moments passés ensemble et de se donner rendez-vous l’an pro-
chain sur les pistes ou cet été pour l’édition 2019 du stage de surf ! 
 

Duvauchelle en fête le 15 juin ! 
Comme chaque fin de saison, l’US Créteil Multisports termine en beauté sa saison sportive au stade Duvauchelle lors de la grande 
fête des P’tits Béliers. Un évènement à ne pas rater le samedi 15 juin prochain au stade Duvauchelle ! Un grand clap de fin de la 
saison pour près de 700 sportifs en herbe  qui participeront à une dernière séance intense avant les vacances estivales. Cela pour 
le plus grand plaisir des enfants mais également et comme chaque édition des parents attendus  une nouvelle fois en nombre en-
courager et scruter les progrès réalisés durant la saison par leurs prodiges ! L’occasion également de se renseigner sur la prochaine 
saison, les activités selon l’âge de pratique et la session d’inscriptions organisées une nouvelle fois en ligne comme ce fut le cas la 
saison dernière. 
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US Créteil Basket fauteuil : un calendrier très et trop sportif par  Catherine AUGOYARD. 
Hasard et incohérence du calendrier de notre championnat loisir, trois rencontres au programme en décembre et janvier  pour 
notre équipe de basket fauteuil. 
Après une défaite en novembre contre Paris Capsaaa, au menu 
avant les fêtes de fin d’année, Cergy Pontoise, et après la trêve des 
confiseurs, mi-janvier, la jeunesse de Garches et fin janvier, le pro-
fessionnalisme d’Argenteuil. Et grande mobilisation de nos deux va-
lides conducteurs, Marc ZIRNHELD et Arnaud MONTOUT, qui ont 
permis aux joueurs handis de se déplacer en toute sérénité sur leurs 
compétitions. Chapeau les garçons ! 
15 décembre 2018 : Paris Capsaaa, organisateur de la rencontre 
nous avait préparé un bien beau cadeau de Noël : notre match s’est 
déroulé en la mythique Halle Carpentier dans le 13ème arrondisse-
ment de Paris. Tout avait été planifié en grand pour le Noël du Se-
cours Catholique : spots, lumière, musique, public plus nombreux 
que de coutume, présentation et accompagnement des joueurs par des enfants de l’association caritative. Jamais habitués aux 
conditions des rencontres nationales de basket fauteuil, nos béliers ont débuté bien fébrilement leur match contre Cergy Pontoise, 
équipe nouvelle de notre championnat. Passes approximatives, mauvaise coordination dans leurs déplacements, maladroits aux 
shoots et mauvaise gestion des 10 points de pénalité pour la présence d’un valide sur le terrain.  La mi-temps permit aux joueurs 
de retrouver leurs esprits et leur basket pour revenir au score dans le 3ème quart-temps. L’expérience et la fraicheur en fin de ren-
contre ont permis à nos basketteurs de tenir l’écart jusqu’à la fin de la rencontre. Victoire 27 à 24.  
12 janvier 2019 : Invitée surprise de début d’année, la neige a empêché le décrassage et la bonne préparation de nos deux ren-
contres de janvier. Qu’à cela ne tienne, nos béliers ont répondu présents en nombre à leurs deux rencontres. Opposés à l’équipe 
très jeune de Garches, les benjamins de notre championnat avec deux entrainements par semaine et toutes les compétences de 
leur entraineur, ont donné, sans surprise, du fil à retordre à notre équipe. Face à des Garchois adroits, affûtés, tactiques et malgré 
toute l’expérience de notre équipe, nos Cristoliens ont dû batailler pour préserver ou revenir au score jusqu’à la mi-temps. La ruse 
et la fatigue ont fait le reste : victoire 36 à 18 même si le score ne reflète pas l’intensité du match et la fatigue de nos béliers. 
26 janvier 2019 : à Meaux contre l’équipe d’Argenteuil dont l’énigme ne repose que sur la présence de leur shooter quasi profes-
sionnel : trente ans de basket fauteuil en national et, comme le règlement autorise la présence d’un ou deux joueurs de national 
dans une équipe loisir sans pénalité, … le match s’annonçait déjà déséquilibré sur le papier… Argenteuil, malgré la présence de leur 
joueur star, n’a pas souhaité « effacer » au tableau les 20 points de retard en raison de la présence de deux valides parmi nos Cris-
toliens. Le ton de la rencontre était donné et la leçon fût donnée… Défaite humiliante 93 à 20… Mais immense satisfaction : le 
comportement à la limite de la sportivité de nos adversaires, absolument pas dans l’esprit de notre championnat loisir, n’a pas 
atteint la cohésion de notre équipe ; fiers, nos béliers ont refusé de prendre 100 points avec une immense satisfaction et une belle 
humeur. Et quelques jolies démonstrations de basket qui ont exaspéré nos adversaires ! 
Maintenant grande trêve et repos bien mérités pour nos basketteurs. Dernière rencontre de notre phase de poule, le 11 mai… Ca-
lendrier bien déséquilibré !  
 
Dernier sourire de cette fin d’hiver : la collecte de nos bouchons pour notre association partenaire « Les bouchons de l’espoir » 
arrive au chiffre mythique de la tonne collectée depuis 2014. Pour visualisation, un carton de ramettes de papier plein ne pèse que 
2 kilos… Merci à tous ! Le combat continue avec l’objectif de 300 kilos pour l’année 2019. 
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NATATION 
Correspondants :Bruno SOMMIER, Benoit NIETO & Solène HALLEZ. 

Photographies : US Créteil Natation. 

Résultats des 3 derniers mois 
BENJAMINS & ESPOIRS  
Nos Espoirs et Benjamins ont assisté à la 2ème journée de quali-
fication UFOLEP à Palaiseau le 20 janvier 2019. Au programme 
un 100 mètres 4 nages, un 100 dos et un 50 papillon et des 
relais de 8 x 50 brasse mixte. Le nombre de nos nageuses et 
nageurs ainsi que leur progression sont trop importants pour 
tous les citer. Félicitations à toutes et à tous pour leur engage-
ment et leur détermination lors de cette compétition. 

EQUIPE 1  
Meeting national Saint Germain Boucles de Seine : le week-
end du 25 janvier fut le premier meeting en bassin de 50 
mètres de l'année 2019 pour l’Equipe 1 et les Espoirs. On note 
pour la première journée 8 finales A, 3 finales B ainsi qu'une 
médaille d’or, une médaille d'argent et une médaille de bronze.  

Pour la deuxième 
journée 6 meil-
leures perfor-
mances person-
nelles, 9 finales A, 
une finale B, une 
médaille d’argent 
au 200 mètres 
brasse messieurs 
pour Cyril OLIER, 
une médaille d’ar-
gent toutes catégo-
ries et une médaille 
d’or junior sur 200 
mètres dos pour 

Mary Ambre MOLUH. Félicitations ! 
 
Golden Tour à Nice : les 8, 9 et 10 février Karim BOUSALEM a 
emmené cinq de ses nageurs :  Mathis ROTH BELGRAND, Fla-
vien AUBRY, Jean Etienne MONNET, George PHANTSULAYA et 
Kilian QUIERTANT à la première étape du Golden Tour à Nice, 
compétition internationale où étaient présents les nageurs 
Français Charlotte 
BONNET et Med-
hy METELLA. Ce 
fut une belle com-
pétition avec un 
niveau très élevé.  
 

Meeting Olympique Courbevoie : s’est tenu du 22 au 24 fé-
vrier. Mary Ambre MOLUH, George PHANTSULAYA, Lucas VI-
GNETTES, Mathis 
ROTH BELGRAND 
et Dayen ROM-
DHANE ont réali-
sés leurs meil-
leures perfor-
mances person-
nelles. Bravo à tous les nageurs !  
 

CEREMONIE DES CHAMPIONS  
Le mercredi 6 février, à la piscine Sainte Catherine, en présence 
de certains 
membres du bu-
reau et de l’entraî-
neur Karim BOU-
SALEM, avait lieu 
la cérémonie des 
champions afin de 
récompenser nos 
meilleurs nageurs 
de la saison 2017/2018 : 
 - Jean-Etienne MONNET : Champion de France 2018 - 50 
mètres et 100 mètres nage libre 
 - Rim OUENNICHE :    Championne de France 2018 - 
100 mètres dos 
 - Mary-Ambre MOLUH :  Championne de France 2018 - 
50 mètres et 100 mètres nage libre 

STAGE FÉVRIER 
Benjamins 
Ils ont eu des véritables vacances de sportifs. Entrainement bi- 
quotidien à la piscine St Catherine. Le midi était réservé au re-
pos mais aussi axé sur la nutrition de nos jeunes sportifs.  
Vendredi 1er mars, ils se sont essayés au futsal au Dreamfoot de 
Bonneuil et ont bénéficié d’une animation des casques à réalité 
virtuelle, une super après-midi ! Le dernier jour, c’était relâche 
et ils ont rejoint les CM2 et la Super école pour une journée à 
Aqua boulevard. 
 

(Suite page 37) 

De gauche à droite : Jean-Etienne MONNET, Mary-Ambre MOLUH 
et Rim OUENNICHE.  
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CM2 & Super Ecole  
Pendant les vacances nos CM2 ont eu une semaine de repos et 
ensuite ils se sont entrainés tous les jours en fin d’après midi à 
la piscine St Catherine.  
Le dernier jour, relâche pour les CM2, la Super Ecole et les Ben-
jamins à l’Aquaboulevard.  

Équipe 1 
C’est en Italie à Riccione que les nageurs de l’US Créteil ont été 
préparer les différentes échéances prévues prochainement 
(championnat juniors, élite et nationale 2). Au programme 2x2 
heures d’entraînement plus 1h à 1h30 de préparation physique 

pour répondre aux 
exigences du ni-
veau français. 
« Le soleil et la 
brise marine adria-
tique de l’Italie ont 
permis de générer 
une bonne am-
biance de travail 
et ils ont suscité de 
bonnes énergies 

positives nécessaire à la charge de travail. » nous confie Karim 
BOUSALEM l’entraineur de l’équipe 1. 
 

LES ESPOIRS À NOGENT-SUR-
MARNE  
Le lundi soir nos nageurs du groupe 
espoir s'entrainent à la piscine de No-
gent-sur-Marne afin de profiter d'un 
beau bassin de 50 mètres. 

ACTIVITES CLUB 
Les galettes : Un très grand merci à la Maison BOYERE qui nous 
a fourni près de 400 parts de galette pendant cette période de 

l’épiphanie. Les 
adhérents de 
l’aquaforme, du 
perfectionnement 
adulte ainsi que 
Nagez forme santé 
se sont régalés 
après les cours 
avec leur coach. 
 

Handball : Un grand merci à 
l’US Créteil Handball de nous 
avoir reçu pour le Match US 
Créteil - Nice. Un super 
match où les Cristoliens ra-
mènent la victoire. Après des 
vacances sportives les na-
geurs en avaient encore dans 
le ventre pour soutenir nos 
amis du Handball.  
 
Remise des cadeaux école de natation 
Le papa Noël (subissant un décalage horaire) a gâté nos petits 
nageurs de l’école de natation. Le mardi 29 Janvier à la maison 
du combattant de Créteil et le samedi 2 février à la Salle Roger 
Baumann, Billy le bélier a distribué une belle serviette floquée 
aux couleurs du club ainsi que des petites friandises aux en-
fants âgés de 5 à 10 ans. 

 Repas des salariés  
Le samedi 19 février la brasserie « le village » à Créteil, a ac-
cueilli tous les salariés de l’US Créteil natation afin de partager 
tous ensemble un repas et entendre les vœux du président. 

Instagram 
Si vous voulez suivre le vie de notre club je vous invite à suivre 
notre compte Instagram : @uscnatation !  
 
 
 

(Suite de la page 36) 
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RUGBY Correspondant : Catherine HANQUIEZ & Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby. 

Club & Seniors : Grande Journée de sport et de convivialité en ce di-

manche 17 mars qui a débuté par les 3 matchs des filles en ouverture à midi 
avant la rencontre des seniors à 15 heures. 
L'école de rugby et les minimes ont accompagné les joueuses et joueurs sur le 
terrain et les cadets et les juniors étaient dans les tribunes pour supporter les 
équipes. Le club avait organisé la restauration avec moules frites, crêpes et 
gâteaux fabriqués par les parents de l’école de rugby. Pendant la mi-temps, 
les jeunes joueurs de l’école de rugby ont vendu les 200 tickets de la tombola, 
qui comportait  plein de cadeaux sportifs ou non. Une vraie communion entre 
tous. Bravo à vous dirigeants, bénévoles, parents pour la réussite de cette 
journée. Vous avez fait un grand et gros boulot. 
  

Juniors : Malgré un effectif réduit et une adaptation compliquée (inscrits en championnat Ile de France de rugby à 10) les résul-

tats ont été plutôt bons puisque l'équipe a réussi à se qualifier en poule haute pour la deuxième partie de saison. Portée par une 
génération 2001 sérieuse et impliquée et une montée massive de joueurs cadets l'équipe pourra repasser à 15 l'année prochaine. 
 

Minimes : L’année 2019 commence très bien pour nos minimes. Les 

derniers matchs ont été très prometteurs avec de belles victoires. 
L’équipe continue à nous offrir de belles actions et de belles progres-
sions dans le jeu d’équipe. 
 

Ecole de Rugby : Les enfants du RCC à l'honneur au Stade de France ! 

Samedi 23 février, 24 enfants de l'école de rugby ont eu la chance d’ac-
compagner les joueurs de l'équipe de France lors du match du tournoi 
des 6 nations France-Écosse au Stade de France. Impressionnés mais fiers, ils ont représenté dignement le club, accompagnant 
notamment Mathieu BASTAREAUD, international formé au RCC. Des étoiles dans les yeux, nos 24 joueurs en herbe ont donc foulé 

la pelouse du Stade de France au moment crucial 
des hymnes, 
Le club avait participé au concours Orange kids 
Escort, qu'il avait remporté grâce à une magni-
fique vidéo tournée au Stade Jean Bouin de Choi-
sy le Roi, avec les enfants de l'école de rugby. 
Vous pouvez regarder la vidéo qui leur a permis 
de gagner le concours sur YouTube : "RCC Rugby 
Créteil Choisy concours orange kids". Elle vaut 
vraiment le détour ! 
 

 
Grand Tournoi de rugby, le Mercredi 8 mai a Duvauchelle  

Les membres du Rugby Créteil Choisy & du BVB, avec l’aide de l’ USC et du personnel du stade Duvauchelle, 
préparent le grand tournoi du Muguet de Créteil, en recevant 800 jeunes rugbymans & rugbywomans de diffé-
rents clubs de l’Ile-de-France. Le tournoi débutera à 10h00 et se clôturera vers 17h00 avec la remise de 
coupes. 
 

Pour finir, l’équipé FOLKLO, les ‘’ Old fox ‘’ 
On court, on fait des passes, on ceinture, on plaque. La bonne humeur est le mot clef des entraînements des mercredis soirs. Les 
matchs ont lieu les vendredis soirs. Une fois on se confronte à des Drops âgés, une autre à des Prostatiques, une troisième à des 
Dinos et à plein d’autres. Autant d’équipes proches de Créteil-Choisy pour que l’on puisse s’y rendre après le travail malgré les 
bouchons. Cette saison, défaites et victoires s’équilibrent et pour 2019 il est à noter deux victoires en deux rencontres. Mais en 
folklo le score est très secondaire et oublié dès que la troisième mi-temps commence. Nous attendons le printemps avec impa-
tience pour notre tournoi du mois de mai (le samedi 25) ou en famille, on prend l’air, le soleil, on galope, on mange, on se désal-
tère, on échange entre les différentes équipes venues partager un bon moment. Décidément, toujours la bonne humeur  ! Soyez 
les bienvenus. Pour tout contact : bureauoldfox@gmail.com   
 

Dimanche 17 après le coup de sifflet final, les jeunes de l’EDR et l’équipe 
féminine on rejoint les seniors victorieux contre l’équipe de Provins 77. 

 

Les minimes 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE 
Correspondants :  

Stéphane YVON & Sébastien FONTAINE.  
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 

Des victoires, des défaites, de nouvelles expériences, des qualifications mais également des déceptions (chose rare pour notre 
association ces dernières années) ont rythmé le début d’année 2019 de l’US Créteil Savate BF. Une dure réalité du sport qui 
nous rappelle que l’exigence du haut niveau nous oblige à une perpétuelle remise en question. Retour d’expériences en textes 
et en images…  
 

Maurine ATEF, femme de défis ! 
On savait que Maurine ATEF aimait les défis et encore une fois, elle a accepté à la 
dernière minute un challenge de taille ! Suite à une blessure d'une combattante, la 
Cristolienne a été invitée à monter sur le ring le vendredi 18 janvier dernier à l’oc-
casion de la soirée de gala de Kick Boxing international "Élite Fight VI" à Saint 
Brieuc.  
Opposée à Cindy PERROS, une tireuse professionnelle très expérimentée, notre 
protégée, dans un Palais des Sports de Streredenn chauffé à blanc, s’incline aux 
points, après un bel échange musclé durant trois reprises de trois minutes, qui 
aura galvanisé la salle. 
 

 
 
 
Du rire et des larmes… 
Le week-end des 9 et 10 février, nos 3 champions de France 2018 se 
présentaient à Marseille pour le tournoi qualificatif du championnat 
de France élite 2019.  
Chloé NANDI chez les -48Kg, Dalila REFESSE (championne espoirs 
2018) chez les -65Kg et  Jeff DAHIE chez les -70Kg tentaient donc de 
décrocher leur place pour la suite de l’aventure dans la salle Vallier 
phocéenne.  
Des larmes et des sourires à l’arrivée pour nos Béliers car cette an-
née, seule Chloé NANDI décroche sa qualification pour les 1/2 finales 
nationales. Les années se suivent et ne se ressemblent pas.  C’est la 
dure réalité du sport… 
 

 
 

ATEF et NANDI avec brio ! 
Le samedi 9 mars dernier, deux de nos Cristoliennes étaient sur le pont. 
Lors de la soirée du Teck Fight à Meaux, Maurine ATEF pour son 4ème 
combat professionnel en Kick Boxing, était opposée à l'Israélienne Nili 
BLOCK. Maurine s’est offert une très belle victoire à l’issue d’un combat 

spectaculaire ! Le 30 mars, prochain 
lors de la 3ème édition "The Diamon 
Fight" à Drancy, Maurine sera oppo-
sée à Mireia SANCHEZ une cham-
pionne Espagnole de K1.  
Sa partenaire d’entrainement, Chloé 
NANDI tentait de son côté de décro-
cher une place en finale du champion-
nat de France à Nantes. Chloé a, et 
c’est devenu une habitude, encore 
brillé sur le ring Nantais. En imposant sa boxe dès le début du combat en ne laissant aucun es-
poir à son adversaire. Lors de la finale de ce championnat de France élite le 13 avril prochain, 
elle sera opposée pour la 3ème fois à Capucine AGARD. C’est la 6ème fois consécutive que Chloé se 
retrouve à ce stade de la compétition. Alors jamais 2 sans 3 ? 

Jeff DAHIE 

Maurine ATEF 

Chloé NANDI 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET, 
Photographies : US Créteil Squash. 

Open National du Gard - Nîmes - 4 au 6 janvier 
 Enora VILLARD Victorieuse ! 

En ne cédant qu’un seul jeu en finale sur « l’éternelle » Maud 
DUPLOMB, Énora débute l’année brillamment avec une victoire 
Nationale avant d’aborder ses premiers tournois internatio-
naux… 
Énora VILLARD bat Maud DUPLOMB 6/11 , 11/4 , 11/2 , 11/5. 

 
Contrex Squash challenge - HongKong - 6 au 13 jan-
vier   
4ème titre pour Mélissa ALVES ! 
Elle était partie pour gagner et elle a une fois de plus fait 
mouche notre Cristolienne  ! Le Squash hongkongais, féminin 
ou masculin, fait partie depuis peu, du gratin du squash mon-

dial, avec notamment 2 mé-
dailles de bronze aux derniers 
Championnats du monde par 
équipes, hommes et femmes 
(comme nos françaises). 
La tâche n’était donc pas facile 
d’aller défier ces joueuses chez 
elles. Après 3 matches dont une 
demi-finale très serrée, la Cristo-
lienne remporte une finale de 
haute volée au tie break du der-
nier jeu ! 
Une belle victoire mais « la plus 

dure » pour Mélissa qui va continuer son ascension vertigi-
neuse au classement. 
Mélissa ALVES bat Li Ka Yi 11/4 15/13 8/11 4/11 12/10 

 
Tournoi des Champions - New-York - 16 au 25 jan-
vier  
Camille SERME s'arrête en quart ! 
Après un début de tournoi tonitruant, notamment avec une 
victoire sans appel sur la 15 mondiale, la Cristolienne a cédé 

sous les coups de 
boutoir de la néo-
zélandaise Joelle 
KING.  
Pourtant Camille 
avait bien commen-
cé en prenant le 1er 
jeu très (trop) facile-
ment. Par la suite 
c’est la Maori qui a 
pris le dessus et s’est 
offert une place dans 
le dernier carré. 
Dans un mois il se 
pourrait que les deux 

joueuses se retrouvent pour les prochains Championnats du 
Monde à Chicago. Il faudra retenir quelques leçons pour faire 
basculer un match tout à fait à la portée de Camille. 

Edinburgh Sports Club Open 2019 - 29 janvier au 3 
février  
Occasion manquée pour Enora Villard ! 
Il y avait la place pour réaliser un bon coup pour la française 
dans ce quart de finale à Edimbourg. Dans un match où chaque 
joueuse a eu du mal à garder un niveau de jeu régulier, Énora a 
eu sa chance pour atteindre une demi finale importante pour 
sa montée au classement Psa. 
Les deux joueuses ont gagné successivement leurs jeux et c’est 
Enora qui amène le score à 2 partout avec un 4ème jeu autori-
taire. 
C’est la 44ème 
mondiale qui 
revient sur le 
court la plus 
déterminée. La 
Sud-africaine 
prend le T, 
rentre dans la 
balle et met 
notre française 
sous pression. 
Cette dernière 
ne réagit pas, 
perd sa longueur, et laisse son adversaire prendre une large 
avance au score. 
Enora, après son match de 62 mn d’hier, a encore livré une 
belle bataille, cette fois-ci sur une joueuse du Top 50 mondial, 
mais une mauvaise gestion de la pression du 5ème jeu, la prive 
d’une belle victoire. 
Alexandra FULLER (RSA) bat Enora VILLARD (FRA) 
11-8, 7-11, 11-4, 8-11, 11-4 (52m) 

 
Open des 3 régions Squash 95 - 2 et 3 février   
Jonas DUGUÉ remporte la victoire en catégorie -9 ans !  
Il gagne 3/1 en 1/4 de final contre Maël Daujon , seul jeu perdu 
du tournoi, puis 3/0 en demi finale et finale. Bravo à notre Cris-
toliens qui est sur la bonne voie ! 

 
Bahl and Gaynor - Cincinnati Cup 2019 - 4 au 10 fé-
vrier 
Mélissa ALVES en mode apprentissage ! 
La française qui connaît sûrement la plus rapide progression 
française au classement mondial, voulait sûrement faire mieux 
dans ce tournoi Tour 30. 
Face à la canadienne Danielle LETOURNEAU, classée 25 places 
au dessus d’elle, Mélissa a été confronté, peut être pour la 1ère 
fois, au type même de la joueuse solide, sans vraiment de 
points forts, si ce n’est cette solidité, par la combativité et la 
simplicité. Mélissa a souvent mené mais a commis trop de 
fautes et de mauvais choix, mettant souvent la balle dans la 
raquette de la canadienne. 
Malgré cela, les jeux ont été très serrés, sans parler du 3ème ou 

(Suite page 41) 
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la cristolienne menait 9/2… 
En proie à des douleurs de dos depuis 2 mois, Mélissa a beau-
coup travaillé son gainage, sa technique de frappe et de place-
ment. Le travail paye et ses problèmes s’estompent. Mais il va 
falloir repartir sur un travail d’endurance, qui a été mis de côté, 
pour soulager le dos. Hier la dominante physique a joué aussi 
un rôle important, surtout dans le 3ème jeu. 
Ce n’est pas un coup d’arrêt pour la française mais plutôt un 
nouveau point de départ. On peut être talentueuse à beaucoup 
d’égards et perdre sur une joueuse qui a le talent de la solidité. 
Ça peut faire mal mais ça peut aussi faire comprendre beau-
coup de choses qui se travaillent au quotidien. Vivement le 
prochain tournoi ! 
9/16] Danielle LETOURNEAU (CAN) bt Melissa ALVES (FRA) 11-
9, 11-7, 11-9 (29m) 

 
Open de France Junior 2019 Lille.  8 au 10 Février 
Lauren BALTAYAN vainqueur en -13 ans ! 
A 11 ans seulement, la cristolienne vient de remporter son 1er 

titre international 
ce week-end. Jus-
qu’en finale elle 
n’aura laissé que 
quelques points à 
ses adversaires. 
Pour le titre elle 
rencontrait l’égyp-
tienne EL SAYED, 
qui l’avait privé de 
podium l’an der-
nier. Mais Lauren 

plus déterminée remporte cette finale en 4 jeux. 
Un très beau succès pour notre jeune espoir, qui la place dans 
la lignée de ses aînées, Mélissa ALVES et Camille SERME. 
Lauren BALTAYAN [1] France bat Rana EL SAYED [2] Egypt  
11-1 11-9 8-11 11-6.  

Pour son 1er Open interna-
tional, le jeune espoir Cristo-

lien, Ethan LECORDIER, âgé seu-
lement de 9 ans, a terminé à une 
prometteuse 21ème place. Devant 
des adversaires qui, pour cer-
tains, lui rendaient plus de 3 ans, 
Ethan n’aura perdu que deux 
matches et aura tiré énormé-
ment d'expérience de ce 1er ren-
dez-vous international.  
 

 
Championnat de France Élite 2019 - Vendargues -15 
au 17 février  
Camille SERME force 10 ! 
La cristolienne a remporté son 10ème titre de Championne de 
France senior face à sa coéquipière de club et d’équipe de 
France, Mélissa ALVES. 
La longévité et la constance de la 5ème joueuse mondiale est 

incontestable. 
Mais pour celle qui lui a donné du fil à retordre en finale, tête 
de série 3 du Championnat, c’est aussi une très belle perfor-
mance ! 

Si Camille SERME était attendue, c’est Mélissa ALVES, 4ème Fran-
çaise, qui a sorti son épingle du jeu pour atteindre la finale. 
La native de Guyane, formée par Christophe CARROUGET, lui 
même formé à l’US Créteil Squash, s’est sortie de justesse du 
choc face à sa coéquipière de l’équipe de France Coline AU-
MARD, ex Cristolienne. 
Dans un match fait de hauts et de bas, la cristolienne aurait pu 
mener 2 jeux à rien, mais, tout au contraire, elle devra sauver 
deux balles de match dans le 5ème jeu, avant de pouvoir lever 
les bras. En finale, elle aura été au rendez-vous pour donner du 
fil à retordre à Camille. Mais la 5ème Mondiale était décidée à 
n’abandonner aucun jeu dans ce Championnat. 
Dans un match fluide, joué avec beaucoup de respect entre les 
deux amies, c’est donc un dixième titre que la cristolienne 
s’offre. 
Auguste DUSSOURD remporte la 5ème place et Edwin CLAIN la 
9ème, n’ayant qu’une seule, mais cruciale défaite à leur actif. 

 
Championnat du Monde - Chicago - 20 février au 4 
mars 
Camille SERME médaille de bronze ! 

(Suite de la page 40) 

(Suite page 42) 
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C’est une 4ème médaille de bronze pour notre Cristolienne, en 
attendant mieux…          
Il a fallu aller la chercher cette médaille avec un tableau très 
compliqué pour atteindre le podium. Tout d’abord un huitième 
explosif face à la octuple championne du monde, la malai-
sienne Nicole DAVID. Après un début de match difficile, notre 
Cristolienne passe ce premier écueil. 
Ensuite une revanche face à la n°3 mondiale qui l’avait éliminé 
en 1/4 de finale au Tournoi des Champions mi janvier. 
Quel plus beau moment qu’un Championnat du monde pour 
prendre sa revanche ? Encore fallait il que Camille trouve le 
bon relâchement qui souvent lui fait défaut dans les moments 
importants. C’est justement l’équilibre entre la fluidité de son 
jeu et la détermination qu’il faut montrer à son adversaire que 
Camille a superbement trouvé. 
Elle s’impose en 3 jeux et atteint le dernier carré. 
[5] Camille Serme (Fra) 3-0 [4] Joelle King (Nzl) 11-7, 11-8, 11-4 
(34m). En demi elle s’inclinera sur le fil en 5 jeux sur la future 
Championne du monde, l’égyptienne EL SHERBINI.  
 
Mais une autre Cristolienne a brillé lors de ces mondiaux. Mé-
lissa Alves, qui aura remporté cette année l’international du Val
-de-Marne, à Créteil, aura marqué les esprits. 1ère participation 
à un Championnat du monde individuel, 1ère Victoire sur une 
Top 35 mondiale psa, et dans la foulée une victoire sur la n°12 
mondiale, la française n’est pas venue pour rien à Chicago ! 

C’est la 1ère fois dans l’histoire de notre association que deux 
Cristoliennes rentrent dans le Top 16 des Championnats du 
monde ! 

 

Black Ball Open Egypte - 
Le Caire - 11 au 15 mars 
 Camille SERME tout prêt de 

faire chuter la championne du 
Monde ! 
Elle aura mené 2 jeux à un et 
aura poussé l’égyptienne Nour 
EL SHERBINI dans un 5ème jeu à 
suspens. La Cristolienne 
s’incline pour la 2ème fois con-

sécutive sur ce même score mais se rapproche de la cham-
pionne en titre. Comme dans une fameuse publicité, la Cristo-
lienne peut se dire : « je l’aurai ! »  
[2] Nour EL SHERBINI (Egy) 3-2 [5] Camille SERME (Fra) 4-11, 12
-10, 6-11, 11-7, 11-8 (64m) 
 

Annecy Rose Open - Annecy -  12 au 15 mars 
Une demi pour Mélissa ALVES et un quart pour Enora VIL-
LARD !                                                                                                     
La Cristolienne après un 1er tour facile sur la pakistanaise KHAN 
s’était fait des frayeurs au tour suivant en se blessant au mol-
let. Sur son talent de « raquette » Mélissa parvenait à rempor-
ter le match mais était insuffisamment remise pour sa demi-
finale où elle s’inclinait en 4 jeux.    
Énora VILLARD, de son côté, s’était qualifiée pour les quarts de 
finale où elle s’inclinait sur l’anglaise CHADWICK en 4 jeux ser-
rés. 

 
Cronimet Swedish Open 20 au 24 mars 
Enora VILLARD atteint la demi-finale ! 
La Cristolienne s’incline sur l’anglaise Kace BARTLEY qui rem-
porte le tournoi, Énora avait les moyens de faire beaucoup 
mieux face à cette joueuse en gros progrès. 
Elle a mené de plusieurs points dans les fins des 1er et 3ème jeu, 
et le match aurait pu avoir une toute autre tournure pour la 
française. 
Prochain tournoi à Edimbourg… 
Kace BARTLEY (ENG) 3-0 Enora VILLARD (FRA) 12-10 11-8 12-10 
 

Qualifications France Élite 
Edwin Clain remporte les qualifications ! 
Le jeune Cristolien vient encore de démontrer que son passage 
chez les seniors se passe plutôt bien… 
Après avoir éliminé l’expérimenté Mulhousien, Yann PERRIN, 
hier, en 1/2 finale, il remporte le tournoi face à un autre « 
client », spécialiste de l’épreuve, 4 fois vainqueur et ancien 
partenaire du Pôle France, Antoine Camille PETRUCCI. 
Après un 1er jeu crucial, remporté 14/12 par le jeune Cristolien, 
avec une balle de jeu sauvée, son adversaire s’effondre dans le 
jeu suivant et Edwin le remporte 11/2. Toujours très combatif, 
le natif de Corse, revient dans le match en attaquant beaucoup 
plus et revient au score. Mais la jeunesse prévaut dès le début 
du 4ème avec un Edwin beaucoup plus frais qui remet du poids 
dans la balle et joue toutes les volées possibles. 
Une belle victoire ! 
Edwin CLAIN bat Antoine Camille PETRUCCI 13/11 11/2 9/11 
11/3 
 

École de jeunes. 
Cette année l’association a ouvert des créneaux le samedi ma-
tin. Une nouveauté également avec les matches parents/
enfants qui font plaisir aussi bien aux petits qu’aux grands !  
N’hésitez pas à inscrire vos enfants à l’école de jeunes qui se 
déroule en soirée en semaine, le mercredi et le samedi matin. 
Essai gratuit ! 
 
 

(Suite de la page 41) 
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TENNIS 
Correspondant : David CARTIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

Open de Décembre de Créteil 
Comme chaque année, l’US Créteil a organisé son open de Noël. Cette édition, qui s’est déroulée du 14 décembre au 6 janvier aura 
été une nouvelle fois une réussite. Sous la direction du juge-arbitre Éric BORDES,  pas moins de deux-cent joueuses et joueurs ont 
pris part au tournoi. Cette année l’organisation du tournoi a mis en place une double catégorie qui fut un succès. Il était possible 
chez les hommes de participer à 2 tournois en même temps, un tournoi 15/3 à 4/6 et un tournoi NC à 15/1. Nous pouvons noter la 
performance de Cédric KEROUANI, ancien adhérent du club, qui gagne dans la catégorie NC à 15/1 et David CARTIER, enseignant à 
l’US Créteil Tennis, qui s’incline en finale après 2 victoires en perf à 4/6. 
Si vous voulez être de la partie pour notre prochain tournoi, rendez-vous le 13 avril prochain pour l’open de Pâques qui se déroule-
ra au Parc Interdépartemental Des Sports ! 
 

Les résultats des jeunes : 

Les résultats des adultes… 
Sabine LAILLET 15/1 :  
Vainqueur à Crosne et Ozoir la Ferrière en janvier dans la catégorie +35, Sabine continu sa moisson de victoire. Elle s’est illustrée 
récemment au tournoi de Brie-Comte-Robert où elle termine vainqueur du tournoi en faisant une perf à 15. 
 
A noté les bonnes performances de Florance LEI 
classée à 15/5 qui gagne à 15/3 au tournoi de Run-
gis. Et Emilie MATEO BOUCHOUX classée à 15/5 
qui gagne également à 15/3 au championnat de 
triplette au comité du Val-de-Marne. 
Bravo à elles. 
 
En ces vacances d’hiver, le club a organisé 2 tour-
nois sur 2 jours pour les jeunes de 8 à 10 ans, un 
tournoi niveau orange et un tournoi niveau vert. Ils 
ont été organisés en format de poule pour per-
mettre aux jeunes de faire un minimum de 4 
matchs. 

 
Dans le tournoi orange, victoire de Lucas ROULLIER 
de Nogent sur marne (5ème en partant de la gauche sur la photo). Et dans le tournoi vert, victoire de Nathan CHATONIER d’Ormes-
son. 
 

Laura GALDANO 4/6 (à gauche sur la 
photo) :  
Finaliste à Plaisir (78) catégorie 13/14 
ans (décembre) 
Vainqueur au Comité Val de Marne 
catégorie 15/16 ans (janvier) 
passe 1 tour dans les qualifs internatio-
nales du Tennis Europe 14 ans du TIM 
Essonne (mars) 
 
 
Emma GALFRE 5/6 : Finaliste du Comi-
té VDM cat 17/18 ans (janvier) 
 
 
 
 

Juliette DOUKHAN 3/6 :  
6 perfs à 2/6 aux tournois 
de l'Hay les Roses 
(décembre), Villepinte 
(janvier), Chevilly la Rue 
(février), Paris Racing 
(mars). 
1 perf à 1/6 aux Petits 
Ducs de Dijon (février) 
Tennis Europe 16 ans où 
elle atteint les 1/4 de 
finale. 
Grace à ses victoires de 
ce début de saison Ju-
liette monte à 2/6 au 
nouveau classement de 
mars. Félicitations à elle. 

Tournoi catégorie orange 8-10ans. 
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  Athlétisme     Stade Duvauchelle 
   25/05  Championnats départementaux (2 jours) 
   21/06  Soirée Sprint Mégatech 
 
  Badminton     Gymnase Nelson Paillou 
   06/04  N1 Créteil-Maromme 
         Gymnase Schweitzer 
   29/06  Fête du Club 
 
  Basket      Gymnase Plaisance 
   22/06  Fête du Club 
 
  Football     Stade Duvauchelle 
   13/04  N2 Créteil-Belfort 
   21/04  Cristo Cup (2 jours) 
   04/05  N2 Créteil-Lens 2 
   18/05  N2 Créteil-Saint-Maur Lusitanos 
   22/06  Plateau des Champions 
         Salle Vasco de Gamma 
   10/06  Cérémonie des Béliers 
 
  Gym. Acro. Trampoline Gymnase Schweitzer 
   20/04  Compétition interne 
   28/06  Fête du Club 
             
  Gym. Artistique   Gymnase Nelson Paillou 
   29/06  Fête du Club 
 
  Gym. Rythmique   Palais des Sports 
   13/04  Championnat régional (2 jours) 
      Championnat France individuel (2 jours) 
   22/06  Gala 
 
  Handball    Palais des Sports 
   19/04  Pro D2 Créteil-Nancy 
   03/05  Pro D2 Créteil-Massy 
   08/06  Fête du Club 
 
 
 
 

 
   
  Judo     Gymnase Nelson Paillou 
   18/05  Judoka d’Or (2 jours) 
 
  Karaté     Gymnase Guyard 
   11/05  Repêchage passage de grades 
        Gymnase Casalis 
   29/06  Fête du Club 
 
  Multisports   Gymnase Nelson Paillou 
   01/04  Challenge scolaire Valide Handicapé (4 j) 
   15/06  Fête des P’tits Béliers 
        Centre Marie-Thérèse Eyquem 
   28/06  Tournoi T4R 
 
  Natation    Piscine Sainte Catherine 
   13/04  Natathlon Plot 4 (2 jours) 
   19/05  Inter club jeunes 
   02/06  Fête du Club 
 
  Rugby     Stade Duvauchelle 
   08/05  Tournoi du Muguet 
 
  Squash    Centre Marie-Thérèse Eyquem 
   06/04  Championnat par équipe 
   20/04  Spring Open 
   01/06  Summer Open 
 
  Tennis de Table  Gymnase Dassibat 
   15/06  Fête du Club 
 
  Voile     Ile de Loisirs    
   13/05  Régate sélective Optimist 
   19/05  Régate sélective Laser 
 
  Volley     Gymnase Schweitzer 
   26/05  Tournoi annuel de jour 

Les évènements cités sont ceux connus au 25 mars 2019. Les dates sont indiquées sous réserve de modifications.. 

CALENDRIER 
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TRIATHLON Correspondante : Bruno PHILIPPON et Christophe VERNET.  
Photographies : US Créteil Triathlon. 

L’US Créteil Triathlon vous souhaite un beau printemps ! 
https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon http://

www.triathlon.uscreteil.com 
Mail : president-triathlon@uscreteil.com 

Meeting Natation du Comité Départemental du Triathlon 
Dimanche 20 janvier avait lieu le traditionnel meeting de natation du 
Comité Départemental de Triathlon. Réservé aux triathlètes du Val de 
Marne, il a réuni 23 équipes de jeunes et d'adultes à Villejuif.  
L'US Créteil Triathlon était bien représentée par 3 équipes adultes et 
une équipe jeunes avec la ferme intention de ramener le trophée à la 
maison (une peluche représentant un pingouin). Tous avaient la pres-
sion car leurs entraineurs étaient présents ! 
Après une après-midi de lutte acharnée et un dernier relais (10x50 
mètres nage libre), le résultat tombe ! Créteil se hisse sur les 2 pre-
mières marches du podium chez les adultes. L'équipe victorieuse, com-
posée de Marine HAZARD, Hugo PROST, Yohann FAUGEROUX, Gaétan  
VILLERET et Axel VILLANUEVA rentre donc à la maison avec le Pingouin. 
De l'avis des entraîneurs, de très belles performances ce dimanche tant 
chez les jeunes que chez les adultes qui montrent le chemin parcouru 
par tous depuis ce début de saison. 
Petit coup de cœur : le 100m dos réalisé par Yohann FAUGEROUX en 1'07 avec 25m d'avance sur le second. Un grand bravo à tous 
pour vos performances. Rendez vous l'année prochaine pour la défense du trophée. 
 

 
Les Foulées de Vincennes  

En ce dimanche 3 février, c’est un 5 et 10 kilomètres sur route qu’une vingtaine de triathlètes 
sont venus courir à Vincennes, sous un beau soleil d’hiver et dans un vent glacial. Julien 
HOUSSIER sort vainqueur de ce défi en bouclant la distance en 33 minutes et 40 secondes. 
Derrière lui, beaucoup de records personnels pour les différents membres du club. A noter 
également une très belle performance d’Emilie GAULIARD qui termine première du 5 kilo-
mètres. 
 

 
Duathlon Sénart 
C’est avec huit équipes que l’US Créteil Triathlon commence la saison des disciplines enchaînées le dimanche 10 mars. A l’occasion 
du Duathlon de Sénart et sous un format contre la montre par équipe, cette compétition était également le support des qualifica-
tions pour la Coupe de France qui aura lieu en octobre prochain. 

Dans des conditions météo rendues difficiles par le vent, nos 
équipes s’élancent dans la compétition : 5 kilomètres de course à 
pied enchaînés avec 20 kilomètres de vélo puis de nouveau un 
parcours pédestre de 2,5 kilomètres. 
Toutes les équipes ont réussi à franchir la ligne d’arrivée avec de 
très bons résultats tant chez les vétérans que chez les seniors. 
Une équipe vétérane masculine se classe quatrième tandis que 
l’équipe filles termine à la cinquième place de leur catégorie res-
pective. Les seniors hommes classent une équipe à la troisième 
place de la compétition et une seconde à la septième. Ces perfor-
mances sont de bon augure pour la suite de la saison ! 
A noter la qualification des équipes femmes et hommes pour la 
Coupe de France 2019 et la présence de l’US Créteil sur cet évé-
nement national depuis cinq années consécutives.  

Guillaume FOURRIER, Régis PONCET, Thomas KHIDER et Axel VILLANUEVA. 

L'équipe qui a remporté le pingouin, de gauche à droite (tout devant) :  
Axel VILLANUEVA, Yohann FAUGEROUX, Hugo PROST, Marine HAZARD et 

Gaëtan VILLERET au-dessus avec le pingouin ! 

 

Emilie GAULIARD. 

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon
http://www.triathlon.uscreteil.com/
http://www.triathlon.uscreteil.com/
mailto:president-triathlon@uscreteil.com
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VOILE Correspondant : François DAUTZENBERG 
Photographies : US Créteil Voile. 

Echos des pontons. 
Interligue Laser au Havre du 23 au 24 février 

Alexandre FOUR-
CADE de l’US Cré-
teil Voile termine 
deuxième sur 25 
en Laser Standard 
(le bateau Olym-
pique) et surtout 
premier Franci-
lien. Un pas de 
géant vers la sé-
lection au cham-
pionnat de France 
cet été. 

 
Handivoile 
Anis BENMANSOUR qui représentait l’US Créteil Voile au cham-
pionnat de France handivalide 2018 est plus que jamais motivé 

pour naviguer. Il se 
positionne pour 
les entrainements 
SARA (Sail And 
Race Audioguide) 
qui permet à des 
personnes 
aveugles ou mal-
voyantes de réga-
ter sans aucun 
voyant à bord. 
 

Stage de ligue à la Rochelle février 2019. 
Six enfants de l’US Créteil Voile participaient à l'événement, 
répartis dans trois groupes. Alors que les conditions avaient été 
très éprouvantes l'an dernier à Quiberon, cette année petit 
temps, douceur et soleil ont été au rendez-vous.  

Championnat des Pays de Loire à Pornic le 2 mars 2019 
En rentrant du stage de Ligue qui se tenait à La Rochelle, 5 Cris-
toliens ont participé à la régate organisée par le club de voile 
de Pornic. En Minimes, Maïlis N’GUYEN-ROUÉ termine 12ème et 
2ème féminine et Abel COZIC 14ème, dans une flotte de 55 ba-
teaux. En benjamins, Arthur COZIC  EST médaille de Bronze, 
Loukas GAKI 7ème et Fanfan GOMY 11ème.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solidarité n’est pas un vain mot à l’US Créteil 
Voile 
 
Pour cette nouvelle année 2019, nous avons choisi de mettre 
en avant une des valeurs du sport qui nous tient à cœur : la 
solidarité. 
Les marins de Créteil sont fiers et heureux de se tourner vers 
les autres pour leur tendre la main et leur permettre d’embar-
quer vers des aventures jusqu’au bout du lac et au-delà des 
océans.  
Nous tenons ici à souligner trois actions majeures : 
 
1 – Se déplacer en régate représente un coût que toutes les 
familles ne peuvent pas toujours assumer. Alors ceux qui le 
peuvent ont décidé d’effectuer des dons au club pour qu’aucun 
enfant méritant et qui s’investit sur les entrainements ne reste 
à quai. 
 
2 – à la suite du projet Saint Malo dont nous vous avons lon-
guement parlé dans le précédent numéro (n° 102) de 
« Contacts Magazine » cinq enfants se sont inscrits au club à 
l’année. Ils sont hyper motivés, y compris pour naviguer l’hiver 
sous la neige. Les jeunes confirmés du club ont alors décidé 
de parrainer chacun un enfant pour les aider à préparer leurs 
bateaux et leur donner des conseils avant les compétitions du 
printemps. 
 
3 – la voile inclusive en faisant naviguer ensemble des per-
sonnes en situation de handicap et des valides pour des naviga-
tions plaisirs et des navigations axées sur la performance avec 
le championnat de France voile handivalide en ligne de mire. 
Nous espérons que tous ceux qui ont lu cet article et qui en ont 
apprécié l’esprit viendront nous rejoindre sur l’eau.  
Vous l’avez compris, solidaire c’est à terre, concurrents c’est 
sur l’eau car nous aimons tous gagner. C’est aussi cela l’esprit 
de la voile. 
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VOLLEY-BALL Correspondant : Serge PRISO. 
Photographies : US Créteil Volley-ball. 

Le volley-ball à Créteil continue de se faire plaisir avec une sec-
tion loisir qui profite des beaux jours pour s’essayer au Beach 
volley les dimanches après-midi ensoleillés de février.  
En effet il suffit d’un terrain, d’un peu de sable, d’un ballon de 
volley et voilà comment passer un très agréable après-midi en 
faisant du volley.  
Cette ambiance conviviale se retrouve lors des entrainements 
loisir les mardis et jeudis soirs où plus d’une quarantaine de per-
sonnes se retrouvent dans les gymnases de Créteil pour s’entrai-
ner et échanger. 
 

Les équipes compétitions jeunes filles et garçons emmenées par 
Thomas MALHERBE et Arnaud SUET continuent aussi leur pro-
gression technique. En effet à raison de deux entrainements par 
semaine, les progrès se font bien visibles au travers des victoires 
obtenues contre des clubs comptant des équipes de jeunes 
joueurs plus anciennes. Bravos à eux !! 
 

Les seniors masculins de Créteil, emmenés par un Said SAAD tou-
jours aussi motivé et impliqué, continuent leur montée en puis-
sance dans le classement de leur championnat départemental 
pour occuper une troisième place solide poursuivant de très près 
les deux premières places. Le championnat compte encore 4 
matchs, allez les gars !! 

 
 
 
 
 
Les seniors féminines ont passé le 
premier tour de leur championnat 
avec brio et ont joué le deuxième 
tour du championnat à Créteil 
chez elles le 16 mars, en recevant 
Saint-Malo et Saint-Dizier. Ce 
championnat est axé sur le plaisir 
de se retrouver et de jouer au 
volley. Les filles ont laissé la vic-
toire à Saint-Malo et ont gagné 
contre Saint-Dizier et rejoigne 
ainsi fièrement le 4ème tour. La 

finale est prévue le 22 juin à Saumur. Bravo et bon courage pour la suite du champion-
nat. 
 
Le volley-ball est toujours présent à Créteil dans une ambiance joyeuse et conviviale entre les volleyeuses et les volleyeurs des 
différentes sections. Quelles que soient vos occupations personnelles ou professionnelles, que vous soyez parents, carriéristes, ou 
pantouflards, vous trouverez toujours le temps de venir taper la balle, ne serait-ce que pour le plaisir de partager ce moment avec 
nous : un seul contact uscreteilvolleyball@gmail.com.   




