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Sommaire 

Il n’est pas rare qu’une association sportive organise des stages avec 
hébergement d’adhérents mineurs. Or ce type de séjours est encadré par 
une réglementation : celle des séjours dits « spécifiques ». 
 

Est considéré comme un séjour spécifique, les séjours sportifs organi-
sés par un club regroupant au minimum 7 mineurs âgés d’au moins 6 
ans. Le séjour doit correspondre à l’objet social de l’association sporti-
ve. En revanche, la durée de l’hébergement n’a pas d’incidences et les 
accueils à partir d’une nuit sont soumis à l’obligation de déclaration. 
 
Mais, sont exclus du champ de la déclaration, les hébergements qui 
interviennent dans le cadre de déplacements liés aux compétitions spor-

tives organisées par les fédérations, organes déconcentrés ou clubs 
affiliés. En effet, les déplacements en compétition sont fréquents et  
lorsqu’il y a hébergement, ce dernier ne dure pas très longtemps. La 
procédure serait donc lourde, voire impossible à mettre en œuvre. 
 
En effet, les organisateurs de ce type d’accueil doivent effectuer une 
déclaration préalable auprès de la DDJS. 
 

Deux possibilités sont offertes pour la déclaration : 
- soit une déclaration par séjour à adresser au préfet 2 mois avant 

la date du séjour et la DDJS envoie ensuite un récépissé de 
déclaration d’accueil des mineurs comportant un numéro 
d’enregistrement de l’accueil, 

- soit une déclaration annuelle  de l’ensemble des séjours sportifs 
qui seront organisés au titre d’une année scolaire à adresser 
au préfet 2 mois avant la date du premier jour du séjour. 

 

Par ailleurs, dans le cas particulier du séjour spécifique sportif, la loi 
impose à l’organisateur (le club) de désigner une personne majeure 
comme directeur de séjour. Aucun diplôme n’est exigé pour assurer  
cette fonction. L’organisateur doit également prévoir un nombre d’en-
cadrants suffisant par rapport au nombre de mineurs, en sachant que la 
loi impose au minimum deux personnes. 
 
En conclusion, la réglementation applicable aux séjours sportifs 

concernent essentiellement les stages sportifs (stage de préparation, de 
détection, etc…). 

L’accueil des mineurs dans le cadre de séjours « spécifiques » sportifs,  
les règles à respecter. 
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Compte tenu des vacances scolaires, il n’y aura pas de permanence les samedis 
1er novembre 2008, 20 et 27 décembre 2008 et 3 janvier 2009. 

Partenariats : 10% pour toutes et tous*  
 

Pour la saison 2008/2009, tous les adhérents de L'US Créteil peuvent bénéficier d’une 
remise de 10% chez KRYS VILLAGE ainsi que chez GO SPORT CRETEIL.  
Pour cela, il vous suffit de vous présenter avec votre carte d'adhérent ou votre licence 
de club US Créteil. 
* KRYS : - 20% sur les montures optiques, - 10% sur les verres correcteurs, - 10% sur 
les lunettes de soleil. 
* GO SPORT : -10% sur l'ensemble du magasin hors offres promotionnelles. 

http://www.uscreteil.com/
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Il y a des événements qui impressionnent de 
part leur organisation. La deuxième édition de 
Sport En Famille, volonté partagée de la ville 
de Créteil, de l’Union Sportive de Créteil et 

de l’Office Municipal des Sports d’offrir une 
manifestation conviviale, ludique, sportive et 
ouverte à toutes et tous, du 28 septembre der-
nier en fait partie. Nombreux sont les services 
concernés par cette lourde organisation : ser-
vices techniques des parcs et jardins, voirie, 
sonorisation, sécurité de la ville de Créteil, les 
services techniques de la Plaine centrale, ceux 

de l’US Créteil avec les associations membres 
pour l’encadrement des ateliers, de la buvet-
te… mais aussi la Croix Rouge et tous les 
bénévoles présents sur place le jour J pour 
apporter leur savoir-faire. Sans commentaire. 
Présentation de cette  journée marathon. 
 

6h – 11h 

Après délimitation de l’espace nécessaire à 
cette journée, les premiers ateliers voient le 
jour. Structures gonflables et parcours gran-
dissent petit à petit. C’est ainsi qu’apparais-
sent un palmier géant et un donjon d’escalade 
sur la base de loisirs. Original ! 
Normalement habitué à se balader sur les 
eaux de la Marne, les canoës-kayaks de l’US 

Créteil arrivent près du lac avec les bénévoles 
de la section. 
S'en suit l'installation des structures d’accueil 
pendant que les services de la Ville et l’US 
Créteil se préparent à les occuper. 
 
 
Bien préparés, les différents services travail-
lent de concert, et peu avant 11h, tout est en 

place. En bonus, un ciel sans nuage et un 
soleil qui se lève calmement, promettant une 
belle journée. 

11h - 18h 
Les premiers participants arrivent, en famille. 
L’enjeu pour les organisateurs : proposer des 
activités communes où les différents types de 

pratiquants puissent s’épanouir, ensemble. 
Mission apparemment accomplie au vue des 
sourires de tout un chacun. 
Avec plus de structures  proposées que lors de 
la précédente et première édition, tous les 
ateliers ont rencontré un franc succès. Si les 
tout petits se sont régalés dans les structures 
gonflables leur étant réservées, les plus jeunes 

et les adultes ont pu les imiter dans les autres. 
Il faut noter que sur le palmier gonflable, les 
jeunes ont d’ailleurs surpassé leurs aînés pour 
atteindre le sommet, avec un impressionnant 
réalisme quant aux choix des prises à sollici-
ter pour aller le plus haut possible. 
 

 
 
Les ateliers sportifs ont permis aux familles 
de pratiquer ensemble, du football au rugby, 
en passant par le speedminton, la voile, le 

canoë-kayak, le tir à l’arc, la boxe française, 
le tennis ballon et le mini-golf. Certains se 
découvrant même un vrai talent. 

18h - 19h 
Les derniers participants partis, chaque servi-
ce à répéter ses tâches de la matinée, à l'en-
vers. Une fois les grosses structures pliées, le 

RCC a offert un rafraîchissement à tous. Un 
moment privilégié où chacun a pu échanger 
les impressions de la journée, avec un soula-
gement général, synonyme de réussite. 
 

 
Remercions les personnalités qui sont venues 
nous rejoindre, en particulier Monsieur le 
Député-maire Laurent CATHALA, accompa-

gné de Jean-Pierre HENO, maire-adjoint char-
gé des sports et de Stéphane CARISTAN, 
maire-adjoint chargé de la jeunesse, Madame 
Françoise MOISSON directrice du Service 
des sports et Guéric KERVADEC pour le côté 
sportif. 
 

Le dimanche 28 septembre dernier, à la base de loisirs, a eu lieu la seconde édition de  

« Sport En Famille ». Une nouvelle journée de sensations pour petits et grands. Présentation. 

Les bénévoles de l’US Créteil Rugby. 

Laurent CATHALA, Député-maire de Créteil, Françoise MOISSON, Directri-
ce du Service des Sports et Jean-Pierre HENO, Maire adjoint chargé des 
sports, lors de leur passage à la seconde édition de « Sport en Famille ». 
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Contacts US, revient sur l’histoire du club au travers des participations de ses associa-
tions aux Jeux olympiques, depuis 1956. Après avoir abordé le cyclisme dans le précé-

dent numéro, c’est au tour de l’athlétisme d’être sous les projecteurs. 

L’US Créteil Athlétisme a connu de nombreuses participations avec de grands noms de  
la discipline. 

1980 Moscou Christian VALETUDIE, triple-saut, 1996 Atlanta Patricia GIRARD Médaille de bronze 100m 
haies 

1988 Séoul Stéphane CARISTAN, 110m haies, 
Maryse EWANJE-EPEE, saut hauteur, 
Monique EWANJE-EPEE, 100m haies, 

Patricia GIRARD,100m haies, 

Dan PHILIBERT, 110m haies, 
Philippe TOURET, 110m haies. 

2000 Sydney 
 
 

2004 Athènes 

Patricia GIRARD, 100m haies 
Linda FERGA-KHODADIN, 100m haies 
 

Linda FERGA-KHODADIN, 100m haies 

1992 Barcelone Monique EWANJE-EPEE, 100m haies, 
Cécile CINELU, 100m haies. 

2008 Pékin Lina JACQUES-SEBASTIEN, relai 4x100 

Christian VALETUDIE,   

né le 27 mai 1952 à Pointe-à-Pitre. 

En 1975, Christian VALETUDIE de-
vient champion de France du triple saut. 
Il se place alors doucement comme 
athlète espoir de l’athlétisme français. 
Statut qu’il confirmera 4 ans après, en 
1979, en récupérant son titre de Cham-
pion de France du triple saut avec un 
bond à 16,46 m.  

Qualifié aux Jeux de Moscou en 1980 où 
il réalisa 16,43m lors des qualifications. 
Il se blessa malheureusement lors du 1er 
essai des finales. 
Il deviendra Directeur du Parc municipal 
des Sports de Créteil.  

Maryse EWANJE-EPEE, 

née le 4 septembre 1964 à Poitiers, est 

une spécialiste du saut en hauteur. 
Avant d’être sélectionnée pour les Jeux 
olympiques de Séoul, Maryse EWANJE-
ÉPÉE obtint de nombreux records lors de 
sa formation. Avec deux records, dont un 
toujours valide en 2008, en saut en hau-

teur en cadette avec 1,87 m en 1981 et en junior en 1983 avec 1,93 m, 
(la classant 12e athlète junior au monde), elle enchaînera les titres de 

championne de France (82, 83, 84, 85, 87, 88, 93, 95 et 96) en indivi-
duel tant qu’en collectif avec le titre de championne de France du 
relais 4 x 100 m en 1990. 

Patricia GIRARD, née le 8 avril 

1968 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est une 

athlète spécialiste du 100m haies.  
Sélectionnée aux JO de Séoul en 1988 et à 
ceux d’Atlanta en 1996, au cours desquels 
elle obtint la médaille de bronze du 100m 
haies. Elle sera aussi championne d’Europe 
du 60m haies en salle. Elle se sélectionna 
également pour les Jeux de Sydney en 
2000. Son dernier titre est une médaille 

d’argent au relais 4 x 100m aux championnats du monde en 1999. 

Stéphane CARISTAN, né le 31 mai 1964 à Cré-

teil, est un spécialiste des haies, du 110 au 400 mètres. 

Avant sa sélection pour les JO de Séoul, il devient recordman 
du monde en salle sur 60m haies en 1985 avant de devenir 
champion d’Europe du 110m haies, avec à la clé, un record 
d’Europe (13”20), qui restera le record de France jusqu’en 
2004 et un certain Ladji DOUCOURÉ. 
 
A la fin de sa carrière d’athlète, 
Stéphane CARISTAN proposera 

ses services de préparateur physi-
que au club de football du SCO 
Angers, avant de revenir à la 
discipline de son cœur, l’athlétis-
me. 
Reconnu pour son perfectionnis-
me, il deviendra l’entraîneur de 
Christine ARRON en 2007. Il 

sera élu, en 2008, maire-adjoint 
chargé de la jeunesse de la ville 
de Créteil. 

Monique EWANJE-EPEE, née le 11 

juillet 1967, commença sa carrière au Montpellier UC 

avant de rejoindre l’US Créteil. 
Spécialiste du 100m haies, elle est recordwoman de 
France de la discipline en 1989 avec un chrono à 
12’’65, puis en 1990 avec 12’’56. 
Sélectionnée en 1988 aux Jeux de Séoul, et en 1992 
aux Jeux de Barcelone, elle fera, après ces derniers,  
une pause athlétique pour donner naissance à son 
premier enfant. 

Elle reviendra l’année suivante et remportera sa dernière médaille, en bronze, 
aux championnats d’Europe en salle en 1996. 
Après sa carrière sportive, Monique EWANJE-EPEE travaillera dans la 
communication puis deviendra manager musical, activité qu’elle exerce 
toujours. 
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Linda FERGA-KHODADIN, née le 24 

décembre 1976 à Paris, découvre l’athlétisme à tra-

vers l’UNSS. Elle intègre l’US Créteil et devient en 
1995 championne de France minimes. L’athlète antil-
laise se démarque surtout en saut en longueur, mais 
s’intéresse aussi aux courses de haies. Conseillère en 
clientèle EDF-GDF, elle a, pour l’instant, décidé de 
se consacrer au 100m haies. Elle participe, au 100m haies, aux jeux de Syd-
ney (2000) et d’Athènes (2004). Après une blessure lors des Championnats 
du monde d’Helsinki, Linda a effectué son retour, le 9 avril 2006, lors des 

Texas Relays à Austin sur un 4x100 m. La double championne d’Europe du 
60m haies en salle (2000 et 2002) enchaîne ensuite les performances et de-
vient vice-championne de France du 100m. 

Lina JACQUES-SEBASTIEN, née le 10 avril 

1985 à Créteil, se tourne très vite vers l’athlétisme. Arrivée 

deuxième au championnat de France 2005 sur le 200 m en 
salle puis à nouveau deuxième au championnat d’Europe 
espoir 2005, cette jeune étudiante d’origine martiniquaise, 
devient vice-championne de France du 100m et se place com-
me l’une des figures montantes de 
l’athlétisme français. Avec une année 
2008 exceptionnelle, elle se qualifie 
pour ses premiers Jeux olympiques 

pour le relai 4x100m féminin. Si l’on 
connait l’issue du relai, Lina est bien 
une athlète en devenir dans le paysa-
ge athlétique français. 

Dernière ligne droite avant les JO ! 
 
Après les Interclubs, (le 1er tour s‘est déroulé 
à Créteil), les compétitions individuelles se 

sont enchaînées, de juin à août.  
L’US Créteil Athlétisme a vécu des moments 
forts durant cette saison estivale 2008, pas 
seulement grâce à l’élite, mais aussi grâce au 
grand vivier dont dispose l’association (110 
jeunes de 9 à 14 ans) qui fait pâlir certains 
grands clubs parisiens. 
Ces jeunes, on les retrouve sur tous les fronts 

départementaux et bien classés sur le plan 
national par équipe. 
A Villejuif, en épreuves combinées, le jeune 
minime Bastien CALONE prend la 2ème place 
de l’octathlon, alors que ses aînées, Charlène 
CHARLES (junior) et Pauline BELOT 
(cadette) enlèvent brillamment le titre et leur 
qualification aux «France».   

Fin mai, se déroulaient, au stade Dominique 
D u v a u c h e l l e ,  l e s  ch a mp i o n n a t s 
départementaux (minimes à seniors). Un 
temps fort pour l’association qui a permis de 
réunir tous les adhérents, dirigeants, jury, 
amis. De nombreux athlètes du Val-de-Marne 
étaient présents et plus de 406 médailles ont 
été distribuées. Les Cristoliens ont fait 

honneur à l’organisation en remportant 50 
épreuves avec d’excellentes performances. 
 
Début juin, 18 jeunes benjamins, minimes 
participaient aux championnats LIFA 
d’épreuves combinées à Cormeilles-en-
Parisis.  
Les 21 et 22 juin, 3ème et dernière organisation 
de notre club : les championnats régionaux 

cadets-juniors avec le meeting de référence 
sélection pour les championnats du Monde 
juniors. 
Manifestation d’une très grande tenue 
permettant la réalisation d’excellentes 
performances et de nombreux minima 
qualificatifs pour les « Monde ». 
A noter que trois Cristoliens briguaient à une 

sélection. 

Nicolas JORDAN  et Ousmane KONE sur 
110m haies et Mélanie LOLLIA au saut en 
longueur. En remportant ses deux courses 
avec un excellent chrono de 13’’77, Nicolas  

se sélectionne pour les championnats du 
Monde juniors à Bydgoszcz (Pologne) où il se 
qualifia pour les ½ finales. 
Fin juin lors des championnats LIFA minimes 
à Nemours, l’US Créteil qualifiait 7 athlètes 
qui achevaient là leur saison et deux d’entre 
eux ont pu accéder au stage « vacances-
athlé » LIFA organisé au mois d’août. 

Les seniors se retrouvaient à Antony pour 
décrocher leur sélection pour les Nationaux. 
 
Début juillet à Tours, tout comme l’an 
dernier, deux Cristoliennes disputaient les 
championnats de France d’épreuves 
combinées. Là encore Charles CHALÈNE se 
retrouve sur la 2ème marche du podium mais 

cette fois-ci chez les juniors. Pauline BELOT, 
notre deuxième heptathlonienne, encore 
cadette, obtient une place de finaliste pour sa 
première saison à l’US Créteil. 
Une semaine plus tard, la ville de Lyon 
accueillait les «France» des jeunes dans son 
magnifique parc de Parilly. Créteil envoyait 
une belle délégation forte de 16 athlètes qui 

décrochent 5 podiums : 
 - Cindy BILLAUD, championne de 
France espoirs sur 100m haies : 13’’36,  
 - Pauline BELOT, médaille de bronze 
(cadettes),  au saut en hauteur : 1m72 
 - Marquilu NERVILUS, médaille de 
bronze (juniors),  au saut en longueur : 6m15 
 - Nicolas JORDAN, médaille de 
bronze (juniors), sur 110m haies : 14’’29 

et la belle médaille d’argent du relais 4x100m 
juniors avec Grégory MARTINET,  Ousmane 
KONE, Nicolas JORDAN et Abdoulaye 
N’DIAYE qui établissent le nouveau record 
du club… 
A noter également que 8 jeunes sont finalistes 
dont 4 finissent à la 4ème place !!! 
Fin juillet à Albi, 8 Cristoliens se retrouvent 

parmi l’élite française. Trois d’entre eux 

devaient convaincre le DTN qu’ils méritaient 
être du voyage pour Pékin. Malheureusement, 
seule Lina sera notre représentante en Chine.  
Ce week-end là, elle s’octroie deux médailles 

d’argent, sur 100m en 11’’36 et sur 200m en 
23’’22 avec un nouveau record du club vieux 
de 20 ans. 
Les finalistes étaient Cindy BILLAUD 5ème 
sur 100m haies en 13’’37 (en série 12.97), 
Elysée VESANES, 6ème en longueur avec 
6m14, Séverine HAMEL sur 1500m en 
4’26’’48. 

Etaient également qualifiées Louise FAYE 
sur 400m séries en 56’’58 et Magali 
RIPARSARTI sur 100m haies séries en 
13’’97. 
Cette saison aura bien sûr été marquée par la 
sélection de Lina aux JO mais aussi par 8 
jeunes Cristoliens qui ont porté le maillot de 
l’équipe de France dans différentes 

compétitions internationales. 
L’avenir de l’US Créteil athlétisme est au 
beau fixe... 
 
Ousmane KONE – Allemagne/France/Italie 
juniors en salle à Hall (Allemagne), 
Charlène CHARLES – France/Espagne/
Grande-Bretagne, épreuves Combinées à 

l’Insep(France), 
Cindy BILLAUD – championnats du Monde 
à Valence (Espagne), 
Elysée VESANES et Lina JACQUES-
SEBASTIEN – Coupe d’Europe SPAR à 
Annecy (France), 
Nicolas JORDAN – championnats du Monde 
juniors à Bydgoszcz (Pologne), 
Charlène CHARLES – Grande-Bretagne/ 

CZE/France/Suisse, épreuves Combinées à 
Ashford (Grande-Bretagne), 
Louise FAYE -  France/République Tchèque/
Espagne espoirs à Lingolsheim (France), 
Anais DESROSES et Marquilu NERVILUS- 
match juniors Maroc/Algérie/Espagne/France/
Italie/Tunisie à Rabat (Maroc), 
 Lina JACQUES-SEBASTIEN – Jeux 

Olympiques à Pékin (Chine). 

Cécile CINELU,  née le 4 

juin 1970, est une spécialiste du 

100m haies. En pleine progression, 
elle sera qualifiée aux Jeux de Bar-

celone en 1992 et réali-
sera sa meilleure perfor-
mance en 1993, lors des 
championnats du Mon-
de de Stuttgart, avec un 
chrono de 12’’88. 

Dan PHILIBERT, né le 6 

août 1970 à Paris est spécialiste des 

haies. Il s’est qualifié aux Jeux de 
Séoul en 1988. Il 
réalisa son meilleur 
temps sur 110m 
haies, lors des cham-
pionnats du Monde 
qui se sont déroulés 
en 1997 à Athènes. 

Philippe TOURET, né le 8 juillet 

1967 est  spécialiste du 110m haies. En 

1988, il est qualifié pour les Jeux de Séoul, 
mais c’est en 1989 qu’il explosera. Cham-
pion de France junior en juillet 1989, il 
deviendra champion de France élite en août 
de la même année. 
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Comme l’ensemble des associations de l’US Créteil, le Badminton a 
effectué sa rentrée à la Broc’Sport, le dimanche 7 septembre au Pa-
lais des Sports de Créteil. 
 

Une rentrée 2008 très positive pour cette association puisqu’elle 
compte, à ce jour, déjà plus de 250 licenciés, soit plus qu’à la fin de 
la saison sportive 2007-2008. Des chiffres plutôt encourageants pour 
la suite de la saison. 
Sur le plan sportif, l’association badminton de l’US Créteil retrouve 
le haut niveau car son équipe 1 évoluera cette année en N1A. 
A noter qu’elle a su conserver son jeune prodige Brice LEVERDEZ, 
champion de France 2008 et se renforcer en recrutant Aissé SOU-

KOUNA, ancienne membre de l’équipe de France et la Mauricienne 
Karen FOOKUNE qui a participé dernière-
ment aux JO de Pékin. 
 
Pour la reprise du championnat Interclubs, 
l’équipe 1 a bien débuté son objectif 
« maintien » en remportant sa première ren-
contre à domicile, contre l’équipe de Bor-

deaux Chartron, sur le score 5-3. Elle compte, 
de nouveau cette année, sur une équipe très 
jeune pour réaliser des prouesses. 
 
La 2e journée de la N1A qui s’est tenue le 
samedi 4 octobre contre Guichen (Bretagne), 
à 18h, au gymnase Nelson Paillou a vu la 
défaite de Créteil (7-1). Il en a été malheureu-

sementde même le 18 octobre à Issy-les-
Moulineaux car Créteil a perdu (7-1). 
 

Le club engagera cette année 8 équipes à la place des six de l’année 
passée. Si, pour l’équipe 1, l’objectif affiché est le maintien, pour les 
équipes 2 (régionale 1) et 3 (régionale 3), 
l’objectif reste la montée. 
 
En plus de miser sur des résultats sportifs 
ambitieux, l’US Créteil Badminton a 

décidé cette année de s’investir fortement 
sur la formation de jeunes entraîneurs 
issus du club. Elle offre également de 
nouveaux créneaux à ses licenciés dans le 
but de satisfaire aussi bien compétiteurs 
que joueurs de loisir. 
Tous ces joueurs se retrouveront, dans un 
climat convivial, le 18 janvier, lors du 

Tournoi interne du club. 

L’équipe cristolienne qui a rencontré Bordeaux Chartron. 
Photographie Jean MASINGUE - Contacts US. 

Après la bonne saison passée et des vacances 
bien méritées pour tous ses licenciés, l’USC 
Basket redémarre cette nouvelle année sporti-
ve sur de bonnes bases et avec la même envie 

de progresser, de se développer et d’obtenir 
les meilleurs résultats dans les différentes 
compétitions auxquelles elle participe. Riche 
de ses 16 équipes, ce sont, on l’espère plus de 
250 licenciés qui défendront les couleurs de 
l’USC Basket cette saison. 
 

Les jeunes pour commencer  : 

comme chaque année nos jeunes sont les pre-
miers à en découdre. Le week-end des 13 et 
14 septembre, cadets, minimes, benjamins(es) 
participaient aux tournois régionaux.  
A l’issue de ces tournois les équipes savent si 
elles évolueront en régionale ou en départe-
mentale cette saison.  
En terminant premiers de leur tournoi les 

minimes gagnent leur billet pour la région. 
Petite déception pour nos cadets et nos benja-
mins qui évolueront quant à eux en départe-
mental, avec on l’espère toute fois  un titre en 
fin d’année.  
Enfin, les benjamines elles aussi participeront 
au championnat départemental. 
 

Les séniors masculins : 
 
l’équipe première évolue 
cette saison en excellence 

régionale (pré-nationale) 
avec pour objectif la mon-
tée en nationale 3. Le 19 
octobre elle rencontrait 
Noisy-le-Grand et rem-
portait ce tour par 70 à 
68. 
Après plus d’un mois de 

préparation, stage et mat-
chs amicaux, nos séniors 
ont débuté dès le 20 sep-
tembre leur championnat 
à Casalis.  
Pour la réserve, la montée est priorité. Com-
posée en grande partie de jeunes cristoliens 
l’objectif est clairement de pouvoir les faire 

évoluer en région dans les 2 années à venir. 
 

La reprise des entrainements : 
pour les autres équipes du club la reprise s’est 
déroulée la semaine suivant la Broc’Sport. 
Chaque jeune a pu découvrir sa nouvelle équi-
pe, ou revoir ses coéquipiers de l’année der-
nière.  

Des mini-poussins aux seniors, tous sont bien 
repartis pour cette nouvelle saison.  
L’école de basket qui accueille les enfants de 

6 ans à 8 ans a aussi redémarré le mercredi 
après-midi à 17 heures. Encore beaucoup de 
jeunes garçons et de jeunes filles qui suivront 
peut-être les traces de leurs ainés au sein de 
l’association. 

Equipe seniors. Photographie US Créteil Basket. 

Kevin RICHARD.  
Photographie Jean MASINGUE-

Contacts US. 
Kevin RICHARD.  

Photographie  
Jean MASINGUE - Contacts US. 
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Résultat estival 
 
L’US Créteil Cyclisme a eu un été chargé 
avec notamment les Jeux olympiques de Pé-

kin en point d’orgue. En effet, notre équipe a 
eu l’honneur de voir deux de ses coureurs 
sélectionnés pour représenter la France.  
 
Il y a eu tout d’abord Grégory BAUGÉ, triple 
champion du monde de vitesse par équipe qui 
a remporté la médaille d’argent de cette spé-
cialité lors de la course olympique. Il s’est 

également illustré en prenant la 7ème place de 
l’épreuve du Keirin.  

Il y a eu ensuite l’une des deux seules femmes 
cyclistes sélectionnées en équipe de France : 
Pascale JEULAND. Spécialiste de la course 

aux points, Pascale a pris une très belle 7ème 
place pour ses premiers Jeux olympiques. 
 
Avant les Jeux olympiques de Pékin, l’US 
Créteil fût mis en avant lors des championnats 
du Monde junior avec notre trio : Thierry 
JOLLET, Charlie CONORD, et Olivia MON-
TAUBAN. Résultats exceptionnels, 8 médail-

les ont été glanées par nos champions dont 4 
titres de champions du Monde (2 pour Charlie 
CONORD en vitesse par équipe et Keirin, 1 
pour Thierry JOLLET en vitesse par équipe et 
1 pour Olivia MONTAUBAN également en 
vitesse par équipe femme).  
Cette réussite au niveau international fût ac-
centuée, il y a quelques semaines lors des 

championnats d’Europe de cyclisme sur piste 

en Pologne. 4 titres de champions d’Europe 
ont été remportés par les cyclistes cristoliens 
(Charlie CONORD en vitesse par équipe et 
Keirin, Thierry JOLLET en vitesse par équipe 

et Michaël D’ALMEIDA au kilomètre) aux-
quelles viennent s’ajouter 5 médailles d’ar-
gent (Charlie CONORD en vitesse individuel-
le, D’ALMEIDA au keirin et vitesse indivi-
duelle, Pascale JEULAND en poursuite par 
équipe femme et Olivia MONTAUBAN en 
vitesse par équipe femme). 

 
Si nous ajoutons à ces résultats, la médaille de 
bronze de notre entraîneur Dominique SIOUL 
lors des championnats d’Europe Master, nous 
arrivons à un total 19 médailles remportées au 
niveau international en seulement 3 mois. 

Programme à venir 
 
Alors que les épreuves sur route vont toucher 
à leurs fins (fin de saison début octobre), nos 

coureurs sur piste vont avoir peu de repos 
avant de recommencer leur saison fin octobre. 
La première échéance était le 18 octobre avec 
le Grand Prix de l’Humanité de Bordeaux 
remporté par Michaël D’ALMEIDA. Les 
coureurs seront le week-end d’après à Greno-
ble pour participer aux traditionnels « 6 jours 
de Grenoble », pour ensuite s’envoler à Man-

chester pour la 1ère manche de la Coupe du 
Monde. 
 
L’US Créteil relève un véritable défi cette 
saison puisque nous avons mis sur pied une 
équipe professionnelle de cyclisme sur piste 
autour de Grégory BAUGE, Thierry JOLLET, 
Charlie CONORD et Michaël D’ALMEIDA. 

Certains de nos champions vont donc partici-
per à des épreuves internationales sous les 
couleurs de l’US Créteil. C’est une véritable 
opportunité pour nos champions de représen-
ter la ville de Créteil et nos partenaires dans le 
monde entier. 
Notons également la présence de l’entraîneur 
du club Dominique SIOUL, aux champion-

nats du Monde Master qui se sont déroulés les 
18 et 19 octobre à Sydney en Australie. Inscrit 
dans l’épreuve individuelle, Dominique prit la 
12e place de la catégorie 44-49 ans. Il conclut 
ainsi une saison qui a été particulièrement 
longue et qui fût marquée, rappelons-le, par 
une médaille de bronze au championnat d’Eu-
rope Master en juillet dernier. 
 

L’avenir 
 
Nous préparons également l’avenir du club et 
de l’équipe dès cette saison. Nous avons le 
bonheur de comptabiliser un grand nombre 
d’inscriptions pour la saison prochaine. Il est 
probable que tous nos résultats et nos victoi-
res sont un moteur à cette croissance. Nous 

serons heureux de faire découvrir nos prati-
ques à tous ceux qui le souhaitent. Pour cela 
nous nous appuyons sur un encadrement de 
qualité articulé autour de Dominique SIOUL 
(entraîneur des minimes-cadets route et piste), 
Franck DURIVAUX (entraîneur de l’équipe 
de France et entraîneur des juniors-seniors 
route et piste à l’US Créteil), et Antoine PE-

TRILLO (président de l’US Créteil cyclisme). 
 

 

Grégory BAUGÉ - Jeux Olympiques de Pékin. 
Photographie www.canadiancyclist.com 

Pascale JEULAND - championat d’Europe. 

Charlie CONORD - Championnat d’Europe. 

Thierry JOLLET - Championnat d’Europe. 

Mickaël D’ALMEIDA - Championnat d’Europe 

Olivia MONTAUBAN - Championnat d’Europe 

Photographies du championnat d’Europe de l’US Créteil Cyclisme. 
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Kilomètre de Paris-Tours 
Le lendemain, Thierry JOLLET et Charlie CONORD se sont donnés rendez-vous pour participer au 

« Kilomètre de Paris-Tours ». Cette compétition, réservée aux juniors, se déroule en ouverture de 
l’épreuve de la Coupe du Monde route : « Paris-Tours ». Le principe : les coureurs s’élancent derriè-
re un scooter et le premier qui franchi la ligne d’arrivée, lors du sprint final, remporte sa manche de 
qualification et ceci jusqu’en finale. 
La victoire est revenue cette année à Charlie CONORD pour sa dernière année junior. Il a devancé 
le deuxième coureur de l’US Créteil, Thierry JOLLET qui avait remporté cette épreuve l’an dernier. 

Après la victoire de Mickaël D’ALMEIDA en 2005, 
l’US Créteil a remporté trois des quatre derniers 
« kilomètres » de Paris-Tours ! 

 
Les prochains rendez-vous de l’US Créteil Cyclisme 
seront du 23 au 28 octobre pour les 6 jours de Greno-
ble et du 31 octobre au 2 novembre pour la première 
manche de la Coupe du Monde à Manchester 
(Angleterre) où JOLLET, CONORD et 
D »ALMEIDA participeront, pour la première fois, 
sous les couleurs de l’US Créteil Cyclisme. 

Grand Prix de l’Humanité 
Grégory BAUGÉ, Mickaël D’ALMEIDA, 

Thierry JOLLET, Olivia MONTAUBAN et 
Pascale JEULAND s’ y étaient réunis pour 
représenter les couleurs du club et de la ville. 

 Vainqueur en 2007, Mickaël D’ALMEIDA a 
réédité son exploit cette année en remportant 
le classement général. Il prit la 1ère place de 
l’épreuve du 200m et de la vitesse individuel-

le. Michaël a été accompagné sur le podium 
par Thierry JOLLET, 3e du classement géné-
ral, Thierry qui prit une belle 4e place en vi-
tesse individuelle et la 2e place du Keirin. 
 
Il faut également souligner la performance des 
féminines. En effet, Pascale JEULAND termi-
na 2e à la course aux points, du scratch et de 

l’épreuve de l’élimination. Elle fut devancée 
par la cycliste espagnole, médaillée de bronze 
aux derniers jeux olympiques.  

Olivia MONTAUBAN pour sa part, termina 
5e de l’Omnium femme. 

Les cyclistes de l’US Créteil ont fait leur rentrée le week-end des 11-12 octobre, lors du Grand prix de l’Humanité, sur 
le vélodrome de Bordeaux le samedi et lors du « kilomètre » de Paris-Tour le dimanche. Deux compétitions et deux 
victoires pour Créteil, la saison commence plutôt bien ! 

Les 15 médailles glanées par nos sprinteurs 
lors des championnats d'Europe, du monde et 
des Jeux Olympiques, couronnés par la mé-
daille d'argent de Grégory BAUGE à Pékin, 

font de l'US Créteil cyclisme l'un des meil-
leurs clubs piste du monde. Depuis le 3 octo-
bre dernier, l'USC a obtenu le label "Equipe 
Piste UCI", délivré par l'Union cycliste Inter-
nationale. Ce label permettra à nos sprinteurs 
de prendre part aux manches de coupe du 
monde cet hiver, sous les couleurs du club.  
Ces épreuves étant qualificatives pour les 

championnats du monde, elles permettront à 
nos deux jeunes champions du monde juniors, 
Charlie CONORD et Thierry JOLLET, de 
pouvoir se mesurer aux meilleurs sprinteurs 
mondiaux élites et ainsi d'accélérer leur ap-
prentissage. En effet, le niveau du sprint en 
France est extrêmement élevé et la concurren-
ce  rude, maintenant au sein même du club 

puisque nos deux juniors rejoignent la catégo-
rie de leurs ainés, Grégory BAUGE et Mi-
chaël D'ALMEIDA.   

Jusqu'à présent le seul moyen de participer à 
ces épreuves de coupe de monde était de dé-
crocher une sélection en équipe de France, 
mais les quotas par nation sont limités à 2 

coureurs en vitesse individuelle, 1 en keirin et 
1 au kilomètre. C'est pourquoi ce projet 
"Equipe piste UCI" est réalisé en accord avec 
la Direction Technique de la Fédération Fran-
çaise de cyclisme. En effet, il permettra aux 
entraîneurs nationaux de pouvoir évaluer au 
plus haut niveau, l'intégralité des sprinteurs 
français (l'équipe professionnelle COFIDIS 

s'inscrit également dans ce processus) et ainsi 
pouvoir effectuer la sélection la plus pertinen-
te en vue des prochains championnats du 
monde Elite en Pologne du 26 au 29 mars 
2009.  
L'US Créteil Cyclisme participera aux deux 
manches de coupe du monde se déroulant en 
Europe : Manchester du 31 octobre au 2 no-

vembre et Copenhague du 12 au 14 février 
2009, les autres manches se déroulant à Cali 
(Colombie), Melbourne et Pékin.  Lors de la 

manche danoise, l'équipe de vitesse par équi-
pe Cristolienne sera composée de Grégory 

BAUGE, Michael D'ALMEIDA et Thierry 
JOLLET (Charlie CONORD représentera 
l'équipe de France). Chacun de nos trois sprin-
teurs étant reconnu parmi les meilleurs du 
monde dans leur poste, on peut déjà rêver 
d'une finale US Créteil… Grande-Bretagne ! 
De quoi fournir le plein de motivation à nos 
mousquetaires du sprint, mais aussi à leurs 

dirigeants. 

 

L’US Créteil Cyclisme  labellisée « Equipe piste UCI » 

Photographies US Créteil Cyclisme. 
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Olivia MONTAUBAN : 
 - championne du Monde junior vitesse par équipe femme, 
 - vice-championne du Monde junior keirin femme, 
 - 3ème au championnat du Monde junior du 500m femme, 
 - vice-championne d’Europe junior vitesse par équipe fem-
me, 
 - championne de France junior du 
500m femme, 
 - championne de France junior vites-
se par équipe femme. 
La plus jeune de l’équipe. 17 ans seu-
lement. Olivia vient d’établir un palma-
rès incroyable dès sa première année 
junior. Olivia ne pratique le vélo que 
depuis… 1 an ½ !! Un avenir en or est 
promis à notre sprinteuse. 

Avec la multiplication des excellents résultats des pistards élites et juniors de l’US Créteil Cyclisme, il a été décidé de 
former une équipe « pro-piste ». Cette structure permettra de participer à plus de compétitions organisées par l’UCI 
(Union Cycliste Internationale), surtout pour les juniors qui pourront ainsi se confronter d’avantage aux plus grands, 
juniors qui ont déjà la roue dans celle de leurs aînés. 

Grégory BAUGE :  
  - champion du Monde vitesse par équipe élite, 
  - vainqueur de la coupe du Monde général vitesse par équipe, 
  - médaille d’argent en vitesse par équipe aux Jeux olympiques 
de Pékin. 
Grégory compte désormais une médaille 
olympique et trois titres de champion du Mon-
de élite à seulement 23 ans. Il est l’un des 
meilleurs pistards mondiaux et un véritable 
espoir du sprint français. 

Charlie CONORD : 
  - champion du Monde junior vitesse par équipe.  
  - champion du Monde junior keirin, 
  - vice-champion du Monde junior vitesse individuel, 
  - champion d’Europe junior vitesse par équipe, 
  - champion d’Europe junior keirin, 
  - vice-champion d’Europe junior vitesse individuel, 
  - champion de France junior keirin. 
 
Un palmarès époustouflant à seulement 
18 ans pour l’ancien vététiste. Une sai-
son 2008 quasiment parfaite, Charlie 
peut tourner la page de la catégorie 
« junior » sereinement et se projeter 
avec optimisme dans sa 1ère année 
espoir. 

Michaël D’ALMEIDA : 
 - vice-champion du Monde du kilomètre élite, 
 - vainqueur de la coupe du Monde du kilomètre à 
Sydney, 
 - champion de France du kilomètre élite, 
 - champion d’Europe du kilomètre élite, 
 - vice-champion d’Europe du keirin et de la vitesse 
en individuel. 
Michaël a littéralement explosé 
cette saison au niveau interna-
tional, en améliorant ses perfor-
mances à chaque compétition et 
en s’affirmant comme un vérita-
ble sprinteur de haut niveau. 
Doté d’une grosse marge de 
progression Michaël va conti-
nuer à progresser en 2009. 

Pascale JEULAND : 
 - 7ème aux Jeux olympiques course aux points femme, 
 - 5ème aux championnats du Monde du Scratch, 
 - vice-championne d’Europe poursuite par équipe femme, 
 - championne de France élite de la 
course aux points. 
Petite dernière de l’équipe et âgée de 
21 ans seulement, Pascale a la particu-
larité de disputer aussi bien les plus 
grandes courses internationales sur 
piste, que les courses internationales 
sur route.  
Un immense talent qui va très vite s’af-
firmer au plus haut niveau. 

Cyclisme: les champions en visite 
 
Les deux pistards de l'US Créteil, sélectionnés à Pékin, sont passés au siège de l'US Créteil.  
Grégory BAUGÉ, médaillé d'argent, renouvelle son contrat à l'US Créteil Cyclisme pour 4 ans. 
Pascale JEULAND, la jeune championne de France de course aux points et 7e aux JO, devient  
licenciée de l'US Créteil, pour le plus grand bonheur du président  Antoine PETRILLO. 

Photographie US Créteil Cyclisme. 

Thierry JOLLET : 
 - champion du Monde junior vitesse par équipe, 
 - 3ème championnat du Monde junior vitesse individuel, 
 - champion d’Europe junior vitesse par 
équipe, 
 - champion de France junior vitesse indi-
viduel. 
Ancien gymnaste, Thierry bénéficie de 
capacités physiques extraordinaires qui en 
font l’un des meilleurs « démarreurs–
sprinteurs » français. Il s’inscrit dans la 
lignée de Grégory BAUGE son « grand 
frère spirituel ». 
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Levallois-Honfleur, 24e édition, 

le 13 septembre 2008 : 
2795 participants dont 155 fémi-
nines et 31 jeunes de moins de 

18 ans., 14 nations représentées – 
169 cyclos du Val-de-Marne. 
Cette randonnée est une des plus 
belles organisées cette année. 
Deux cent huit kilomètres à par-
courir dans la journée. 
Pour la plupart de nos jeunes 
vététistes, c’était une première, 

aussi, l’inquiétude était palpable, 
d’autant qu’ils sont plus à l’aise 
pour évoluer sur des chemins 
boueux que de parcourir des 
grands rubans goudronnés. 
 
Départ à 7 heures  : un brouil-
lard toute la matinée oblige les 

cyclos à redoubler d’attention, 
d’autant qu’une petite fraîcheur a 
accompagné le peloton jusqu’à 
Thoiry. Ainsi qu’un vent défavo-
rable dans la seconde partie du 
parcours. 
Dans ces conditions, nos valeu-
reux participants ont fait briller 

les couleurs de l’US Créteil : 
 - 3e au classement des clubs les 
mieux représentés, derrière deux 
clubs corporatifs, les Pompiers 

de Paris et la RATP d’Asnières,  
 - 2e Club dans le classement 
des féminines avec 4 participan-
tes, 

 - et dans les plus jeunes, Lucas 
DACRUZ, défendait les couleurs 
de l’US Créteil. Du haut de ses 
quatorze printemps, a fait preuve 
d’un courage hors du commun. 
Accompagné de l’ami Serge tout 
au long du parcours, il a tenu bon 
jusqu’au bout. Son frère Valen-

tin, seize ans, a, dans le sillage 
du tandem de Christophe et 
Etienne, fait preuve d’une volon-
té à toute épreuve. 
 
L’US Créteil, avec 36 partici-
pants, s’imposait comme le pre-
mier club FFCT. 

 
Lucien DUPRE, le Président qui, 
avec Serge COCHENNEC, Mi-
chel CADEL et Jean-Jacques 
BOURG, se sont occupés de la 
logistique, nous confiait que tous 
étaient fiers de la prestation de 
l’Association. 

 

 

 

 

 
 

Remise des 
récompenses en 

présence de 
Laurent CATHA-

LA, Député-
maire de Créteil. 
Photographies 
Nicolas BIACHE 
- Contacts US. 

A Travers l’Ile de France 

(ATIF), 38e édition, le 7 sep-

tembre 2008 : : 
Le succès de notre organisation 

ne semble tenir que par le temps. 
En effet une ondée jusqu’à 8 
heures a découragé un bon nom-
bre de cyclos. Où st le temps où 
les «durs» partaient même par 
mauvais temps... 
128 concurrents, dont 14 fémini-
nes et 6 jeunes, répartis sur qua-

tre parcours, 53 sur 125 km, 17 
sur 100 km, 34 sur 70 km  et 24 
sur 50 km.   
Avec 32 participants l’AS Bré-
vannes remportait la magnifique 
coupe offerte par M; le Député-
maire Laurent CATHALA. 
Notons que 26 Cristoliens ont 

parcouru le circuit, mais 32 bé-
névoles étaient présents pour 
l’organisation.  
La remise des récompenses se fit 
en présence de Mesieurs Lau-
rent ,CATHALA, Député-maire; 

Jean-Pierre HENO Maire adjoint 
chargé des sports, de Madame 
MOISSON Directrice du Service 
des sports, et de Messieurs Ca-
mille LECOMTE et Olivier 

PLACE Président et Secrétaire 
Général de l’US Créteil. 
Un vin d’honneur clôturait cette 
matinée. 
 
Le Président de l’AS Brévannes, 
recevant la coupe, déclarait que 
notre organisation méritait plus 

de participants. L’accueil, le 
ravitaillement, le fléchage et la 
délégation officielle montraient 
l’intérêt que portent la municipa-
lité et l’US Créteil au cyclotou-
risme. 
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Et c’est reparti  pour la saison 2008/2009 avec 
les nombreuses équipes engagées dans les 
championnats départementaux, régionaux et 
nationaux.  
Près de 800 licenciés ont rechaussés leurs 
crampons depuis le 10 septembre dernier 

notamment l’école de football sous la houlette 
de Michel KUNSMANN. 

Les 13 ans cristoliens entraînés par Elhadad 
HIMIDI repartent pour une nouvelle saison en 
Division d’Honneur (le plus haut niveau ré-
gional) avec l’objectif de se maintenir dans 
cette division.  
Thierry COUDERT qui s’occupait jusque-là 

des 15 ans, hérite des 14 ans fédéraux que 
nous retrouverons à l’occasion du traditionnel 
tournoi en salle « CRETEIL INDOOR 
FOOT » qui aura lieu cette saison le samedi 3 
janvier 2009 au Palais des sports de Créteil. 
Une 6e édition qui s’annonce déjà très relevée 
avec la participation de nombreux centres de 
formation de clubs professionnels (PSG, 

Auxerre, Lens, Le Havre…). 
Encore en division d’Honneur, les 15 ans de 
l’USCL coachés par Olivier DEBERT et les 
18 ans de Stéphane CALEGARI tenteront 
comme chaque année de terminer à la 1ère 

place synonyme de montée en championnat 
national.  
Un championnat national que l’équipe seniors 
réserve a bien failli quitter en fin de saison 

dernière.  
L’équipe de Jean-Michel BRIDIER avait en 
effet réussi à se maintenir en CFA2 lors de 
l’ultime match de barrage. 
Dans le même temps, l’équipe C entraînée par 
Teddy THERET est montée en DHR 
(Division d’Honneur Régional). 
Une nouvelle saison qui démarre avec pleins 

de bons matchs en perspective ! Allez Cré-
teil… 

L’équipe des poussins. 

L’équipe CFA2 2008-2009. 

Les licenciés dans leur tenue « club ». 

 novembre 2008 
 - 8    Handball     Championnat de France Créteil-Tremblay       Palais des Sports 
 - 15   Lutte       Championnat division 1 Créteil-Sarreguemines     Gymnase Nelson Paillou 
      Badminton    Championnat national 1A Créteil-Aix en Provence    

      Football     Championnat national Créteil-Geugnon        Stade Duvauchelle 
 -  15/16  GRS       Région fédéral individuelle et Nat B          Palais des Sports 
 - 22   Lutte       Championnat division 1 Créteil-Besançon       Gymnase Nelson Paillou 
 - 22   Handball     Championnat de France Créteil-Paris          Palais des Sports 
 - 22/23  Squash      Tournoi, championnat IDF poussins/minimes      Centre Marie Thérèse Eyquem 
 - 23   Tir à l’arc    Concours annuel                    Jeu de Paume  
 - 30   Multisports    Challenge « Valide, handicapé »            Gymnase Nelson Paillou/Base de loisirs 

 

décembre 2008 
 - 6    Football     Championnat national Créteil-Libourne St Seurin   Stade Duvauchelle 
 - 13   Handball     Championnat de France Créteil-Toulouse       Palais des Sports 
 - 20   Football     Championnat national Créteil-équipe à désigner    Stade Duvauchelle 

  

janvier 2009 
 - 3    Futsal      Tournoi Futsal Cup III                 Palais des Sports 
 - 3/4   Handball     Tournoi des centres de formation           Gymnase Nelson Paillou 

 - 17   Basket      Basket fauteuil Créteil/Blois/Rouen          Gymnase Nelson Paillou 
      Karaté      Stage adultes et enfants                 Gymnase Casalis 
      Football     National J21 Créteil/Pacy               Stade Duvauchelle 
 - 18   Gym Artistique  Coupe formation                    Gymnase La Lévrière 
      Tir à l’arc    Concours interne                    Jeu de Paume 
      Badminton    Tournoi interne                     Centre Marie Thérèse Eyquem 
 - 25   Canoë Kayak   Boucle de la Marne « Jacques DEBUSNE »      Base de Canoë 
 - 31   Lutte       Cristo Jeunes                      Palais des Sports 

Créteil prendrait bien une coupe ! 
En dents de scie en championnat, les béliers impressionnent en Coupe de la 
Ligue. La règle du « jamais deux sans trois » a été vérifiée, puisqu’après 
s’être défait d’une équipe de nationale (Niort) d’une de Ligue 2 (Brest), les 
Cristoliens ont tout simplement sorti un pensionnaire de Ligue 1 (Nantes). 
Le tirage du 1er octobre nous fera rencontrer l’OGC Nice, en 8e de finale de la 
Coupe de la Ligue, le 11 novembre prochain. Si la remontée au classement 
en championnat reste la priorité, Créteil prendrait bien une coupe ! 
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La saison 2008/2009 est lancée pour l’US 
Créteil Handball et le championnat de Fran-
ce de division 1 masculine a repris ses 
droits le week-end des 13/14 septembre 

2008. 
 
A l’occasion de cette première journée, les 
Cristoliens recevaient le club de l’USAM 
Nîmes le dimanche 14 septembre 2008 à 
16h00. Un horaire retrouvé pour les Ciels et 
Blancs dans la mesure où plusieurs matches 
de cette saison auront lieu le dimanche à 

cette heure… Une première rencontre qui 
s’est déroulée dans une enceinte généreuse-
ment garnie avec pas moins de 1 800 spec-
tateurs pour voir les Cristoliens concéder un 
nul dans les derniers instants du match (23-
23). 
 
Après une préparation très encourageante et 

une intégration des nouveaux joueurs réus-
sie, les Cristoliens ont donc entamé cette 
nouvelle saison par un bon match nul face à 
de solides nîmois qui, à n’en pas douter, 
joueront le haut de tableau comme les sai-
sons précédentes.  
 
Cette première bonne impression s’est 

confirmée dès la seconde journée du cham-
pionnat avec une probante victoire (30-25) 
chez le promu d’Aurillac qui hisse les Ciels 
et Blancs à la quatrième place au classe-
ment. Sur leur lancée, les joueurs de David 
PENEAU, nouvel entraîneur des Cristo-
liens, obtenaient une belle victoire à domi-
cile contre Saint-Raphaël (24-23) pour se 
placer aux toutes premières places du clas-

sement… 
 
Le marathon de ce mois de septembre s’a-
chevait par un déplacement chez le cham-
pion de France en titre et actuel leader du 
championnat, le club de Montpellier. De-
vant les caméras d’Eurosport les Cristoliens 
ont fait vaciller le club de l’Hérault et ont 

été à deux doigts de remporter un succès 
historique. Malgré la défaite (27-25) on 
retiendra la grosse performance des Ciels et 
Blancs …  
 
Le mois d’octobre débutera également sur 
les chapeaux de roues avec un déplacement 

à Paris le 04 octobre 2008 (28-21 en faveur 
de Paris !) pour le compte des 1/8èmes de 
finale de la Coupe de la Ligue juste avant 
de recevoir le club de Chambéry à Créteil le 
mercredi 08 octobre 2008 qui vit la victoire 
du leader du championnat (24-34). Puis ce 
fut le 18 octobre la victoire contre Nantes 

(20-22). 
 
Les Ciels et Blancs qui restent toujours très 
attractifs puisque nos représentants seront 
une nouvelle fois retransmis à la télévision 
en ce début de saison. Après le match 
Montpellier/Créteil du vendredi 26 septem-
bre en direct devant les caméras d’Euros-

port, ce sera au tour du match Créteil/
Chambéry du mercredi 8 octobre d’être 
diffusé quant à lui, en direct devant les ca-
méras d’Orange Sport. 

David PENEAU,  
le nouvel entraîneur des Ciels et Blancs. 

Le retour de la Coupe d’Europe 
Depuis quelques saisons, l’US Créteil Handball s’y préparait. Cette saison 
2008-2009  semble être la concrétisation. Après leur meilleur début de 
championnat depuis 2004 (3e), les Ciels et Blancs et leur nouveau coach 
David PENEAU retrouveront la convoitée Coupe d’Europe EHF. Par le tira-
ge au sort, Créteil rencontrera le club norvégien de Elverum. 
Pour tous renseignements, rendez-vous sur 
 www.uscreteilhandball.com 

L’équipe « pro » après le premier match à domicile. 

Damien WAEGHE, l’arrière des Ciels et Blancs. 

Photographies US Créteil Handball. 

Yannis IDRISSI, nouveau gardien de but. 

ASO Monte à l’assaut… 

PDG de fraîche date (CONTACTS n° 59) 

d’Amaury Sport Organisation (ASO) à qui 

nous devons, entre autres, le Tour de 

France, le Marathon de Paris, l’Open de 

France de Golf ou encore le Dakar, Marie

-Odile AMAURY poursuit allègrement sa 

campagne de restructuration. Après s’ê-

tre séparée, avec une rare élégance, de 

Christophe CHENUT et de Claude 

DROUSSENT, respectivement directeur 

général et chef de rédaction de l’Équipe, 

dont elle est aussi propriétaire, elle vient 

de rendre sa liberté à Patrice CLERC, son 

directeur général depuis l’année 2000 et 

accessoirement celui du premier quoti-

dien des sports.  

Et qui trouve-t-on en lieu et place de ce 

dernier ? Jean-Etienne AMAURY, le fils 

de Marie-Odile… À 32 ans et sans expé-

rience particulière dans le domaine, la 

tâche sera rude pour le récent promu, 

d’autant que depuis quelques mois une 

très sérieuse concurrence se profile à 

l’horizon. 

Pour l’heure, ASO manifeste une certaine  

sérénité. Ses tout nouveaux dirigeants 

assistent, impassibles, à la montée en 

puissance de Lagardère Sports. Demain, 

il leur faudra préparer la riposte…  

Jean-Pierre COHEN a quitté définitivement, fin septembre, le handball cristolien. Diri-
geant pendant plus de 20 ans à l’US Handball, il fut d’abord dirigeant des minimes, des 
cadets, des moins de 12 ans puis des filles qui ont été accédé à la  N1 B. Il a ensuite été le 
dirigeant de l’équipe garçons de N3 qui accéda en N2 et fut championne de France de N2Il 

Dirigeant exemplaire de dévouement pour les jeunes qu’il encadrait, toujours prêt à soutenir 
et mettre en avant le handball et son club l’USCRETEIL HANDBALL dont il fut un vice-
président des plus actifs sur le terrain et il était difficile de lui refuser l’aide qu’il sollicitait, 
parfois avec fougue, présentant des arguments toujours très convaincants. 
Contacts US présente à sa Famille ses sincères condoléances. 
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Pour cette nouvelle année sportive, l'activité de l'US Créteil Lutte re-
présente un fort potentiel de résultats, aussi bien individuellement que 
collectivement, tant chez les féminines que chez les hommes. 
 

En effet, voici les principaux résultats de nos lutteurs des années pré-
cédentes qui laissent augurer une saison 2008/2009 des plus brillantes. 
 
 Meryem SELLOUM : 59 kg lutte féminine 
 Championne de France excellence 2008, 
 Championne de France Universitaire 2008, 
 Championne de France par équipe 2008, 
 Tournoi Henri Deglane : 1ère place, 

 Tournoi Gotziz en Autriche : 1ère place, 
 Tournoi de la ville de Tourcoing : 2e place, 
 Participation au championnat du monde universitaire en Grèce, 
 Tournoi international de Madrid : 1ère. 
 
Fanny GAI : 72kg lutte féminine 
 Championne de France par équipe 2008, 
 Participation au Tournoi International Gotziz, 

 Participation au Tournoi International Madrid. 
 
Séta DRAME : 72 kg lutte féminine 
 Vice-championne de France excellence 2008, 
 Championne de France Universitaire 2008, 
 Championne de France par équipe 2008, 
 Participation au tournoi international Gotziz, 
 Participation au tournoi international de la ville de Tourcoing. 

 
Claire PRIETO : 51 kg 
 Championnat de France excellence 2008 : 5e place, 
 Championne de France par équipe 2008. 
 
Rémi DELCAMPE : 96kg lutte libre 
 Vice-champion de France excellence 2008, 
 Champion de France par équipe 2e division 2008, 
 Tournoi Henri Deglane : 8e place. 

 
Grégory FERREIRA : 66 kg lutte libre 
 Champion de France excellence 2008, 
 Champion de France par équipe 2e division 2008, 
 Tournoi Henri Deglane : 3e place, 
 Tournoi de Nègrepelisse : 1ère place. 
 
Vincent VIDAL : 96 kg lutte Gréco-Romaine 

 Champion de France Excellence 2008, 
 Champion de France par équipe 2e division 2008, 
 Cristo-lutte : 2e place, 
 Tournoi Henri Deglane, 
 Tournoi de qualification aux Jeux olympiques à Rome : 24e place, 
 Tournoi de qualification aux Jeux olympiques à Novi Sad : 9e place. 
 
De plus, au cours de la saison 2007/2008, l'US Créteil Lutte a rempor-

té le Championnat de France Elite chez les féminines au mois de juin 
dernier. 
L’équipe était composée de : Claire PRIETO 51kg, Sophie DUFOUR 
55kg (renfort), Meryem SELLOUM 59kg, Amélie MOURIER 63kg 
(renfort), Séta DRAME 67kg. 
Les entraîneurs étaient Fanny GAI et Amélie DE SHEEMACKER. 

Pour leur part, les lutteurs 
hommes, engagés en cham-
pionnat de France de deuxiè-
me division, ont remporté le 

titre et se hissent, pour la sai-
son 2008/2009, en première 
division. 

Poids  Nom, prénom Poids  Nom, prénom 

55kg Libre 
DUMONT  
Maxime 

74kg Libre 
DOS PRAZERES  
Jean-Philippe 

60kg Gréco 
THIAM  
Jonathan (renfort) 

84kg Gréco 
NUGUES  
Cyril 

66kg Libre 
LESCURE  
Jérôme 

84kg Gréco 
EL HARDE 
Nabil 

66kg Libre 
HAMANI  
Slim 

84kg Gréco 
AICHOUR  
Djamel 

66kg Libre 
CASIMIR  
Bendy 

96kg Libre 
DELCAMPE  
Rémi 

66kg Gréco 
AÏNAOUI  
Djamel 

96kg Libre 
LEGRAND  
Morgan 

74kg Libre 
FERREIRA  
Grégory 

96kg Gréco 
VIDAL  
Vincent 

74kg Libre 
BLANC  
Arnaud 

120kg Libre 
MOUYAL  
Sébastien 

74kg Gréco 
NUTTIN  
Florent 

   

Rendez-vous dès le 1er novembre pour l'ouverture de cette compétition 
avec, pour Créteil, un déplacement difficile en Alsace à Schiltigheim. 
 
Après ce déplacement nous recevrons, le 15 novembre,  Sarreguemi-

nes (vice champion de France 1ère division en 2007). 
 
Pour préparer cette saison, nos athlètes, accompagnés de jeunes lut-
teurs et lutteuses du club partiront les 24-25 et 26 octobre à Négrepe-
lisse (Tarn et Garonne) pour un tournoi international. 
 
Une belle saison en perspective ! 

 
L'équipe sera composée de jeunes issus du club et d'athlètes de haut 
niveau : 
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La nouvelle saison qui s’annonce est pleine de 
promesses. 
En effet la qualité des premiers entraînements 
seniors ainsi que l’arrivée d’une vingtaine de 

nouveaux joueurs, de très bonne valeur, nous 
laisse entrevoir de belles perspectives pour les 
futures rencontres de notre poule de division 
d’honneur et ambitionner une saison promet-
teuse. 

Notre nouvel entraîneur, Frédéric PERRIER, 
et son équipe sauront, nous en sommes per-
suadés, trouver l’osmose entre les anciens et 

les nouveaux joueurs et faire s’exprimer les 
qualités de chacun. 
Le championnat a débuté le dimanche 5 octo-
bre 2008 au stade Jean Bouin à Choisy-le-Roi 

contre Senlis. 
Les cadets et juniors ont, également, repris le 
chemin des entraînements. A noter que le 
regroupement voisin, composé des villes de 
Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont et Saint 
Maurice nous a rejoint, afin d’envisager, en-
semble, d’évoluer au meilleur niveau dans 
chacune de leur catégorie. 

L’école de rugby a débuté le 2 septembre et 
on a pu assister, lors de la démonstration de la 
Broc’Sport, le 7 septembre au Palais des 
sports une motivation sans limite, des plus 
petits,  aux plus grands. 
Il est certain que l’euphorie «coupe du mon-
de» n’est pas retombée et que de nouveaux 
joueurs vont rejoindre le club afin de s’initier 

à ce sport, grâce, aussi, aux nombreuses ac-
tions entreprises par les éducateurs. 
Le rugby était, comme tous les ans, présent à 
la journée « Sport en Famille » du dimanche 

28 septembre à la Base de loisirs de Créteil et 
organisera une initiation dans un gymnase de 
la ville un mercredi, courant novembre, avec 

les centres de loisirs et les P‘tits Béliers. 
Vous trouverez toutes les informations et 
actualités concernant le club sur le site inter-
net : www.rugby-creteilchoisy.com 

Pas de round d’observation pour la section 
Savate Boxe Française de l’US Créteil. 
Le lendemain de la Broc’Sport, lundi 8 sep-
tembre à la salle René Renaud, premier cours 

de la saison. Les spectateurs de la veille ont 
tenu leurs promesses. 
Dix huit enfants de 7 à 12 ans étaient au ren-
dez-vous pour le cours enfants de 18h à 
19h00. 
Vingt neuf ados, filles et garçons étaient pré-
sents pour leur séance de 19h à  20h00. 
Les professeurs des jeunes, Philippe DEFI-

GUEREIDO et Pierre DUROT se partagent la 
salle. 
L’un initie les débutants, l’autre retrouve les 
confirmés… Deux cours en une séance nous 
n’avons pas le choix, il y a beaucoup d’adhé-
rents. 

La première séance des adultes fût tout aussi 
trépidante. Les débutants et confirmés se par-
tagent la salle en 2 cours bien différents. 

Trente neuf boxeurs et boxeuses transpirent 
dans la bonne humeur. 
Pendant que Rodrigue FELICITE, dispense le 
cours aux débutants, Stéphane YVON, le 

directeur sportif, donne le cours aux confir-
més et une leçon individuelle à Christophe 
CORNU. 
Champion de France technique 2008 en -70 
Kg, Christophe a disputé un championnat du 
monde à la «halle Carpentier» les 18,19 et 20 
septembre. 
Ce titre de «champion du Monde» technique, 

Christophe l’a déjà décroché en 2002. Il est 
toujours licencié dans son club de LURE (70). 
Il a été affecté en région parisienne et a choisi 
Créteil comme club de préparation depuis 
septembre 2007. Il faut dire qu’il y a du spar-
ring à Créteil… 
Une trentaine de nations participaient à cette 
compétition et Christophe a dû « batailler » 

pour se défaire de ses adversaires venus des 
quatre coins du globe. A 26 ans, il retrouve 
donc son titre mondial.  
Il est certain que ce titre dynamise tous ceux 
qui le côtoient lors de ses entraînements à 
Créteil. 
 
La salle Casalis a connu le même engouement 

et les 2 professeurs (Simon MOURER et Mo-
hamed AMANI) n’étaient pas de trop pour 
accueillir les pratiquants. 
Le 1er cours de la nouvelle section de 
« Boxing Forme» a ravi les dirigeants du club 
ainsi que l’entraîneur Wesley COURVILLE. 
Vingt deux adultes sont venus essayer ce 
nouveau concept de boxe le samedi matin. 

Boxer en musique, sans opposition, rythme, 
boxe, cardio, renforcement musculaire, assou-
plissements, tout est fait pour se défouler… 
Il semblerait que cette saison ne va pas être de 
tout repos… et c’est très bien… 

Le « Boxing Forme », nouvelle proposition de l’association.  
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 

Christophe CORNU et Stéphane YVON. 
Photographie US Créteil Savate, Boxe française. 

http://www.rugby-creteilchoisy.com/
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Résultats internationaux juniors : 
Pioneer Junior Open - Cologne 4 au 7 juillet 
2008 : 
420 joueurs et 35 nations étaient présents pour 

la 18e édition du Pioneer Open. Les très fortes 
délégations d’Égypte, de Malaisie et de Hong 
Kong ont trusté la plupart des titres. 
Les Cristoliens ont montré qu’il fallait 
compter avec eux, même si cette année nous 
n’avons pas eu de vainqueur, ni de demi 
finaliste. A signaler les excellentes places de 
Julia LECOQ, d’Auguste DUSSOURD et de 

Lucas SERME qui rentrent dans le Top 8 de 
leur catégorie. 
Résultats : 
-15 ans filles :  Julia LECOQ 6e    
  Elvira BEDJAÏ 11e 
-17 ans filles :  Marine MERY 15e 
-13 ans garçons : Auguste DUSSOURD 6e 
    Lucas ROUSSELET 27e 

    Jérémy AFRIAT 12e 
-15 ans garçons : SIGNORET 45e 
-17 ans garçons : Lucas SERME 6e 
-19 ans garçons : Lucas VAUZELLE 9e 
    Vincent LECOQ 29e 
    Ken CHERVET 35e 
    AFRIAT 40e 
 

Dutch Junior Open - Amsterdam 9 au 13 juil-
let 2008 
Apres le Pioneer Open, les meilleurs jeunes 
joueurs du monde s’étaient donnés rendez-
vous à Amsterdam. Nos 2 meilleurs jeunes 
moins de 19 ans, Lucas VAUZELLE et Lucas 
SERME, n’étaient pas présents en raison de 
leur stage de préparation au championnat du 
Monde junior qui débutait à Zurich le 27 

juillet. Auguste DUSSOURD confirme sa 
progression de la saison en terminant une fois 
de plus dans les 8 premiers. 
Résultats : 
-15 ans filles :  Elvira BEDJAÏ 14e 
-17 ans filles :  Marine MERY 26e 
-13 ans garçons : Auguste DUSSOURD 7e 
    Jérémy AFRIAT 14e 

    Lucas ROUSSELET 26e 
-15 ans garçons : AFRIAT 12e 
-19 ans garçons : CHERVET 28e 
    AFRIAT 43e 
 
Nordic junior Open Malmoe - 12 au 14 
septembre 2008 
Pour ce 1er Super série de la saison, Lucas 

SERME a frappé fort ! Sans perdre un jeu de 
tout le tournoi, Lucas a remporté la finale des 
moins de 17 ans, face à l’Indien JAGTAP 
contre lequel il avait buté lors de leur dernière 
confrontation. Une très belle victoire pour le 
Cristolien. 
Lucas VAUZELLE échoue de justesse, en 5 
jeux, en moins de 19 ans, pour la 3e place face 

au Belge VAN BRUSSELEM. 
Résultats : 
Lucas SERME (USC) bat Adytia JAGTYAP 
(Inde) 11/5 11/5 11/6. 
 
 
 

 

Résultats internationaux seniors : 
Taiwan Open - 7 au 10 Septembre 2008 
Trois Cristoliennes participaient à ce premier 

open de la saison. Elles s’inclinent toutes trois 
au 1er tour. 
Faustine GILLES, n°113 mondiale, réalise un 
excellent match face à la n°39 mondiale, 
l’Indienne CHINAPPA. Elle perd en 4 jeux en 
ayant eu une balle de jeu pour mener 2 jeux à 
1. 
Coline AUMARD, n° 107 mondiale, s’incline 

en 3 jeux sur l’Australienne CAMILLERI n°
37 mondiale. 
Camille SERME, n°45 mondiale, échoue de 
son côté face à la Hongkongaise CHAN n°59 
mondiale. 
 
Wispa de Dublin - Irlande 2 au 5 octobre 
Performances de Camille SERME ! 

La cristolienne (n°49 mondiale) a réalisé un 
très beau parcours en Irlande. 
Elle a aussi réalisé sa plus belle performance 
sur le circuit international senior en venant à 
bout, dès les quarts de finale, en 5 jeux, et au 
bout de 6 balles de match, de la tête de série 
n°1, l’Américaine Latasha KHAN, n°27 
mondiale. 

En demi finale, Camille récidive, en 5 jeux et 
67 minutes de matches face à la redoutable 
Anglaise Laura HILL, classée une place 
derrière elle au classement mondial. 
Ces 2 victoires ont d’autant plus de valeur que 
Camille s’était largement inclinée la saison 
passée face à ces 2 joueuses expérimentées. 
En finale, épuisée par ses matches marathon, 
Camille n’avait plus de forces pour vaincre 

face à l’Anglaise KIPPAX, n°32 mondiale. 
Elle s’incline en 3 jeux. 
 
Wispa de Moscou - Russie 2 au 5 octobre 
Coline et Faustine encore un peu juste ! 
Les Cristoliennes, Coline AUMARD (n°101 
mondiale) et Faustine GILLES (n°104 
mondiale) n’ont pas passé le 1er tour du 

tournoi de Moscou.  
Coline, opposée à la 78ème mondiale, la 
Norvégienne ERIKSEN, a joué d’égal à égal 
avec son adversaire.  L’expérience 
d’ERIKSEN ayant fait la différence. Coline 
s’incline en 4 jeux très serrés et doit encore 
progresser en confiance pour battre des filles 
du top 80. 

Faustine était opposée à l’Anglaise Fiona 
MOVERLEY, 65ème mondiale. 
La rigueur de l’Anglaise est venue à bout de 
l’impatience et de la jeunesse de la Cristolien-
ne et bat Faustine en 3 jeux serrés. 
 

Résultats nationaux seniors : 
Tournoi du Mans - 20 et 21 septembre 2008 

Julia LECOQ impériale ! Pour son 1er tournoi 
de la saison, Julia, 15 ans, a remporté ce 
tournoi senior. 
Pour réaliser cette performance, Julia, classée 
déjà n°15 Française senior, a gagné 2 matches 
très significatifs, en battant en demi finale la 
n°11 Française et en finale la n°10. 
Notre vice-championne d’Europe moins de 15 

ans a frappé fort dès le 
début de saison… 
 
 
Tournoi de La Rochelle - 20 et 21 septembre 
2008 
V i n c e n t L E C O Q 
et Ken 

Lucas VAUZELLE 

Julie LECOQ 

Camille SERME 

Coline AUMARD 

Lucas SERME 

Le secrétaire d’ Etat chargé des sports, 

de la jeunesse et de la vie associative, 

Bernard LAPORTE, a annoncé le 29 

septembre dernier qu’il bénéficierait en 

2009 d’un budget de 996 millions 

d’euros, en baisse de plus de 5% par 

rapport à 2008 (1,048 milliards), selon le 

projet de loi de finances adopté en 

conseil des ministres. L’enveloppe 

« sport » augmente, pour sa part, de 

4% (220 millions de crédits contre 208 

en 2008). 

On est loin des 3% envisagés lors de la 

campagne électorale à la Présidence de 

la République. 

S’il est répondu aujourd’hui pour justifier 

cet écart que le gouvernement dispose 

de la totalité de la durée de la 

mandature pour atteindre l’objectif, force 

est de constater que l’on peut s’inquiéter 

sur sa réalisation. 

Photographies US Créteil Squash. 
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L’US Créteil Tennis a, cette saison, un effec-
tif de 670 adhérents dont environ 95% sont  
inscrits dans des créneaux de cours collectifs, 
c’est dire l’importance de l’enseignement au 

sein du club. 
L’école de tennis est composée d’environ 400 
enfants âgés de 5 ans (mini tennis) à 16 ans. 

Les cours sont dispensés sur 30 semaines, les 
enfants jouent 1 fois par semaine, quelques 
uns jouent 2 fois par semaine (environ 30 

enfants qui ont 4 ou 5 ans d’ancienneté). 
Environ 40 élèves de l’école de tennis, dont le 
potentiel a été évalué par les moniteurs diplô-
més, intègrent le secteur compétition. Ils bé-

néficient alors de 2 créneaux d’entraînement 
d’1 heure ½ afin de leurs permettre une pro-
gression plus rapide. 
Parmi ce secteur compétition nous avons, ces 
dernières années, des enfants qui ont obtenus 
des résultats prometteurs: 
    -  Mandrésy RAKOTOMALALA : 11 ans, 
n°1 français dans sa catégorie, champion du 

Val-de-Marne et sélectionné dans le program-
me d'avenir national par la Ligue du Val-de-
Marne, il est classé 15/3 et a réalisé des per-
formances en battant des joueurs (plus âgés 
que lui) classés 15/2. 
Licencié à l' USC Tennis depuis 6 ans, il est la 
fierté de notre club ou il a débuté par le mini 
tennis à l'âge de 5 ans. Malgré son emploi du 

temps très chargé (entraînements de Ligue et 
compétition) il va intégrer cette année, au sein 
de notre club, un groupe de compétiteurs (de 
son niveau de classement mais plus âgés que 
lui) afin de rendre l'échange à des joueurs de 
très bon niveau. 
 - Brandon PAJANICHETTY : 12 ans, clas-
sé 15/5, champion du Val-de-Marne en 2007. 

 - Richard CREVITS : 11 ans, classé 30/1. 
Il ne faut pas oublier les enfants sélectionnés 
par la Ligue du Val-de-Marne : 
 - Manéva RAKOTOMALALA : 7 ans, de  - 
Amélie BELLAZI : 6 ans, 
 - Justin MODENA : 6 ans. 

Informations utiles : 
Tous les cours sont dispensés au Centre Marie
-Thérèse Eyquem (CMTE).  
 

Les prochaines manifestations seront : 
 - pendant les vacances de la Toussaint, au 
CMTE, 1 semaine de stage de perfectionne-
ment pour les enfants du secteur compétition, 
associé à une sortie visite au Tournoi de paris-
Bercy, 
 - pendant les vacances de Noël, au CMTE, 
le tournoi homologué du Club en seniors da-

mes et messieurs et en jeunes (11 à 14 ans), 
filles et garçons, tournoi qui compte, chaque 
année, plus de 400 participants. 

Mandresy RAKOTOMALA et  
Brandon PAJANICHETTY. 

Photographie US Créteil Tennis. 

Le 21 juin dernier, sur le terrain du Tir à 
l’Arc de l’USC se déroulait le traditionnel 
« Abat oiseau ». 
Issu de la tradition des archers et des 

compagnies de tir à l’arc, l’   « abat oi-
seau » est organisé chaque année un peu 
avant Pâques. La tradition dit que le ga-
gnant sera le roi de la compagnie pour un 
an. 
Autrefois, ce tir était appelé tir au pape-
gay ou papegault parce que l'oiseau utilisé 
était un perroquet de bois ou de carton. 

L'oiseau de bois que les archers utilisent 
aujourd'hui est beaucoup plus petit (de la 
taille d'un moineau, et certaines compa-
gnies le baptisent « rossignol »). 
Pour l’US Créteil Tir à l’arc, il s’agit plus 
d’une fête de fin d’année, où tous les 
adhérents se réunissent pour tirer cette 
figurine en forme d’oiseau, poser à quel-

ques 30m de là.  
Ils étaient cette année près d’une soixan-
taine à s’affronter pour un seul « roi » 
possible. Le roi de l’édition remettra donc 
son titre en jeu en 2009 en espérant jouer 

de précision et d’adresse pour conserver 
sa couronne.  
Avec un début de saison sous le signe de 
l’entraînement à la compétition, on peut 

dire que l’US Créteil Tir à l’arc démarre 
fort ! L’école de tir a commencé dans la 
bonne humeur, avec de nouveaux archers 
de tous âges, tous très motivés.  
Ceux qui souhaitaient découvrir cette 
discipline, ont pu rencontrer les dirigeants 
et membres de l’association et s’informer 
auprès d’eux, à l’occasion de la manifes-

tation « SPORT EN FAMILLE », qui 
s’est déroulé le dimanche 28 septembre, à 
la Base de loisirs de Créteil.  
Les inscriptions sont toujours ouvertes. 
Pour les compétiteurs débutants et confir-
més, la compétition annuelle du club se 
déroulera au gymnase du Jeu de Paume, à 
Créteil, les 22 et 23 novembre 2008. 

 
Pour tous renseignements complémentai-
res, n’hésitez pas à consulter le site inter-
net :http://arc.uscreteil.com/index2.htm 

Mandrésy RAKOTOMALALA. 
Photographie US Créteil Tennis. 

Photographies US Créteil Tir à l’Arc. 

http://arc.uscreteil.com/index2.htm


PAGE  17  CONTACTS US N° 61 

La course « Cap Istanbul » est une course à la voile en solitaire, avec escales, disputée entre 
Nice et Istanbul. 
Paul MEILHAT, le skipper de l’US Créteil, 8e sur 22 de la Cap Istanbul après la deuxième 
étape des 4 et 5 octobre, a sauvé des eaux un autre skipper, Christophe BOUVET.... 

En effet, En début de soirée, vendredi 19 septembre vers 20 heures, la direction de course a 
été alertée qu'à bord du bateau Sirma, il ne semblait y avoir aucun signe de vie. Christian 
GOUT et ses hommes ont aussitôt tenté de joindre Christophe BOUVET en vain... Les se-
cours ont été mis en place rapidement. Les concurrents les plus proches se sont déroutés. 
Petit à petit c'est la flotte dans son ensemble qui s'est mise à la recherche de Christophe.  
Cette solidarité a fini par payer puisque Christophe BOUVET a été récupéré deux heures 
plus tard par Paul MEILHAT, le skipper Cristolien, à bord de son bateau « Val-de-Marne, 
Ville de Créteil ».  

L'étape 2, Cagliari (Sardaigne) /Marzamémi (Sicile) a été neutralisée et son départ remis à 
plus tard. 
 
Cette opération de sauvetage a valu à Christophe BOUVET et Paul MEILHAT un article 
dans le journal L’Equipe n° 19801 du dimanche 21 septembre 2008. 

A l’issue de la cinquième étape, notre marin cristolien a terminé 19e au classement général, 
une place honorable pour un bizuth. 

Le poids économique du bénévolat 

sportif  

La lettre de l’économie du sport du 18 

juillet 2008 publie les résultats d’une 

enquête réalisée par la Documentation 

française dans sa nouvelle édition du 

« Sport en France », à partir d’une étude 

réalisée par le Ministère de la jeunesse, 

des sports et de la vie associative, com-

plétée par une évaluation de l’Insee. 

L’étude estime à 607,5 millions le nom-

bre d’heures effectuées par les 13,5 bé-

névoles qui réalisent 225 heures par an 

(soit 4,5 heures/semaine par bénévole) 

dans les 200.000 associations sportives, 

soit l’équivalent de 378.500 emplois à 

temps plein. 

L’Insee, qui ne considère que 2,5 heures 

par semaine et par bénévole, estime 

cette contribution à 3,25 milliards d’eu-

ros, somme que les associations sporti-

ves devraient débourser s’il fallait faire 

réaliser ces services par des salariés. 

Que l’on considère l’étude du Ministère 

ou celle de l’Insee, force est de constater 

que les bénévoles jouent un rôle essen-

tiel dans l’organisation sportive française. 

Un légitime sentiment de frustration a plané sur les Jeux paralympiques de Pékin. Pour cette 
seule raison, nombre d’athlètes handicapés les ont mal vécus. Leurs supporters aussi, par-
fois. 
 

Fort heureusement, il semblerait que le malaise ait été ressenti dans les plus hautes sphères 
de l’État. C’est déjà un aspect positif, tant l’émotion suscitée peut être porteuse d’améliora-
tions concrètes.  
Il s’agit, en fait, de celles réclamées par une situation, au demeurant affligeante, parce qu’i-
néquitable à l’égard des athlètes concernés.  
Tout laisse donc à penser que l’on songe à s’orienter vers certaines réformes, notamment 
une planification des joutes handisport, souhaitées non pas en aval des Jeux réservés au 
valides, mais en amont de ceux-ci. 

 
Il n’est cependant pas garanti que, consécutivement à ces éventuels aménagements, les afi-
cionados se précipitent en rangs serrés dans l’arène olympique.  
On peut néanmoins espérer le relatif engouement d’un public encore vierge de saturation en 
matière d’affrontements sportifs.  
Quant au domaine audiovisuel, n’est-on pas en droit d’imaginer des téléspectateurs d’autant 
plus motivés que les médias auront soigné l’attrait et la diversité de leurs programmations ? 
 

Pour l’heure, deux ministères : Santé et sports, Travail et solidarité,  instruisent un dossier 
qui devrait être incessamment présenté au Comité international olympique (CIO)  dans la 

perspective d’obtenir son agré-
ment. 
… et c’est à ce stade que les vraies 
difficultés surgiront ! 
        
    R.B. 

L’athlétisme s’interroge 

Avec un effectif global de plus de 186 

000 adhérents au 31 août 2008, la Fédé-

ration française d’athlétisme (FFA) a 

enregistré une hausse de 3,75% par 

rapport à l’exercice précédent. Bien que 

satisfaite, elle s’inquiète quand même de 

savoir si les piètres résultats obtenus aux 

Jeux de Pékin par l’athlétisme français 

n’auront pas de retombées néfastes sur 

son proche avenir. Selon la secrétaire 

générale, Annie LAURENT, ce serait fort 

improbable. La conclusion est peut être 

un peu hâtive… 

Ouverture du festival électif 

C’est de tradition. Parallèlement à la fin 

de l’Olympiade s’ouvre l’ère des assem-

blées générales électives. Celle de la 

Fédération française de handball (FFHB) 

a installé Joël DELPLANQUE, 62 ans, 

dans le fauteuil présidentiel. Il succède 

ainsi à André AMIEL, dont il était le 

conseiller. Celui-ci n’avait pas manifesté 

le souhait de renouveler un mandat qu’il 

assumait depuis 1996. 
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SEVILLE 82 : LE MATCH DU SIECLE 

 
de Pierre-Louis Basse 
Editions La Table Ronde 

Collection La Petite Vermillon 
7 € 
 
Eh oui encore un livre de Pierre-Louis Bas-
se. Vous vous souvenez sans doute de son 
« 19 secondes 83 centièmes » si riche en 
émotion qui avait pour thème les Jeux de 
Mexico 68. 

Dans ce petit livre sur la demi-finale drama-
tique perdue par la France contre l’Allema-
gne lors de la Coupe du Monde de football 
espagnole de 1982, il nous entraîne encore 
une fois dans nos souvenirs et révèle l’in-
tensité de cet évènement avec son style si 
personnel. 
On y apprend, malgré l’apparente unité de 

l’équipe, l’extrême complexité des rapports 
humains. 
Il y a cette odeur si particulière née de l’op-
position entre deux ennemis héréditaires qui 
ont des comptes à régler. 
On se souvient de l’injustice provoquée par 
l’agression non sanctionnées de SCHUMA-

CHER sur BATTISTON, de Michel PLA-
TINI accompagnant son copain sur la civiè-
re, de Didier SIX, le maudit, ou encore de 
Maxime BOSSIS accroupi et accablé après 

son pénalty manqué. 
On y retrouve tout ce qui fait notre vie : 
l’amour du sport, la 
marque de l’évène-
ment, mais aussi 
l’étendue qui sépare 
la futilité du jeu de 
l’impact médiatique 

voire sociale qu’il 
peut générer. 
Il y a des évène-
ments qui marquent 
si fort les esprits que 
l’on se souvient 
exactement de ce 
que l’on faisait, de 

l’endroit exact où l’on se trouvait au mo-
ment où ils se déroulaient. 
C’est le cas de cette rencontre, que dis-je, 
de cette dramaturgie que seule le sport peut 
nous offrir, car le dénouement reste un mys-
tère jusqu’au coup de sifflet final. 

Olivier PLACE 

Le dimanche 30 novembre se déroulera la 8e 
édition du challenge « Valide et Handicapé, 
sportif tout simplement », au gymnase Nel-
son Paillou. 

L’objectif de ce challenge est de réduire les 
frontières entre le monde des personnes han-
dicapées et des personnes valides en leur 
proposant de faire partie d'une seule et même 
équipe autour de plusieurs activités sportives.  
 
Les équipes, composée de 5 personnes avec 
l’obligation d’avoir une personne handicapée 

moteur, se rencontreront autour du badmin-
ton, du tir à l’arc et sarbacane, du basket-
fauteuil, du tennis de table et de la boccia. 
Rappelons que lors de la dernière édition, les 
équipes avec le plus de valides…n’ont tout 
simplement pas fait le poids.  Et ce n’est pas 
anodin. Pratiquer dans une situation inhabi-
tuelle perturbe les prises de repères, d’infor-

mations et donc d’actions. Et ne vous mépre-
nez pas, l’adaptation n’est pas chose aisée. 
 
Plus qu’une rencontre sportive, c’est un mo-
ment d'échange permettant aux valides et aux 
handicapés de se côtoyer, de mieux se 
connaître et de partager ensemble des mo-
ments d’émotion. 

 
Et si vous releviez le défi ? 
 
En situation d’handicap moteur, valides et 
handicapés devront s’adapter pour mieux 
performer, tous ensemble. Véritable challen-
ge pour les uns comme les autres. 
 
Nous attendons une forte participation, il ne 

tient qu’à vous de nous rejoindre. 
 
Renseignements : 01 42 07 87 64 / emma-
n u e l l e . g u i s o t @ u s c r e t e i l . c o m  / 
www.uscreteil.com Inscriptions et renseigne-
ments au 01.42.07.87.64 
 

Nicolas MULLER ayant émigré sous d’autres cieux, c’est Catherine THÈVES qui a été 
promue Directrice départementale de la Jeunesse et des Sports. 
 
Pour nous Cristoliens, ce n’est pas une nouvelle venue si l’on veut bien se souvenir des 

quelques années qu’elle passa à la DDJS du 94, avant d’être mutée à Aix-en-Provence. Elle 
y resta huit ans, s’affirmant particulièrement opérationnelle mais prête à manifester le sou-
hait de "remonter" en Val-de-Marne. Son vœu fut exaucé. Elle en est ravie ! 
 
Officiellement installée dans sa fonction depuis quelques semaines, la toute nouvelle Direc-
trice aura pour mission prioritaire la mise en place de "la Cohésion sociale", un dispositif, 
nouveau lui aussi, dont nos adhérents seront tenus informés dès que nous parviendront les 
éléments pédagogiques indispensables…  

En parallèle, Catherine THÈVES assurera la gestion du compartiment départemental du 
CNDS, un secteur qui soulève bien des inquiétudes au sein du mouvement sportif et dont 
l’avenir semble mal assuré. 
 
Quoi qu’il en soit, et en attendant de la rencontrer, ne serait-ce qu’à l’occasion du prochain 
gala – une festivité à laquelle elle participe régulièrement – l’US Créteil souhaite la bienve-
nue à notre directrice fraîche émoulue et beaucoup de satisfactions dans ses nouvelles attri-
butions.  

Carnet rose  

Laëtitia DOUTRE et Antoine BOUDIER ont eu la joie, le 23 août dernier, de donner 

naissance à Lou et Lili, deux petites jumelles qui viennent tenir compagnie à Noa. 

 

Françoise GAYANT, de l’US Créteil Cyclisme, a mis au monde, le 12 octobre dernier, 

un petit Lancelot. 

 

Contacts US adresse ses félicitations aux heureux parents et présente ses meilleurs 

vœux de bonheur à Lou, Lili et Lancelot. 

mailto:emmanuelle.guisot@uscreteil.com
mailto:emmanuelle.guisot@uscreteil.com
http://www.uscreteil.com/
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Aviron     
 Quatre de couple H   Bronze  Julien BAHAIN, 
              Cédric BERREST, 

              Jonathan COEFFIC, 
              Pierre-Jean PELTIER. 
 Quatre de pointe H    Bronze Germain CHARDIN, 
              Julien DESPRES, 
              Dorian MORTELETTE, 

              Benjamin RONDEAU. 
Athlétisme   
 3000m steeple H    Argent  Mahiedine MEKHISSI BENABBAB 
 
Boxe     

 57kg H       Argent  Kedhafi DJELKHIR 
 60kg H       Argent  Daouda SOW 
 64kg H       Bronze Alexis VASTINE 
 
Canoë-Kayak  

 K1 slalom H      Argent  Fabien LEFEVRE 
 K2 500m F      Bronze Marie DELATTRE, 
              Anne-Laure VIARD. 
 

Cyclisme  
 BMX-Individuelle F    Or    Anne-Caroline CHAUSSON 
          Argent  Laetitia LECORGUILLE 
 VTT-Cross country H   Or    Julien ABSALON 
          Argent  Jean-Christophe PERAUD 

 Piste-Vitesse équipe H   Argent  Grégory BAUGÉ, 
              Kévin SIREAU, 
              Arnaud TOURNAN. 
 Piste-Vitesse H     Bronze  Mickaël BOURGAIN 
 

Escrime    
 Epée équipe H     Or    Fabrice JEANNET, 
              Jérôme JEANNET, 
              Ulrich ROBEIRI. 
 Sabre équipe H     Or    Nicolas LOPEZ, 

              Julien PILLET, 
              Boris SANSON. 
 Epée H       Argent  Fabrice JEANNET 
 Sabre H       Argent  Nicolas LOPEZ 
  

Gymnastique Artistique  
 Saut cheval H    Argent  Thomas BOUHAIL 
 Concours général H   Bronze  Benoît CARANOBE 
 
Haltérophilie   

 69kg H       Argent  Venceslas DABAYA TIENTCHEU 
 
Handball    
 Equipe H       Or    Luc ABALO, Joël ABATI, 
              Cédric BURDET, Didier DINART, 

              Jérôme FERNANDEZ, Bertrand GILLE, 
              Guillaume GILLE, Olivier GIRAULT, 
              Mickaël GUIGOU, Nikola KARABATIC, 
              Daouda KARABOUE,  
              Christophe KEMPE, Daniel NARCISSE, 

              Thierry OMEYER, Cédric PATY. 
 
Judo     
 -63kg F       Argent  Lucie DECOSSE 

 -66kg H       Argent  Benjamin DARBELET 
 +100kg H      Bronze Teddy RINER 
 -78kg F       Bronze Stéphanie POSSAMAI 
  
Lutte gréco-romaine 

 66kg H       Or    Steeve GUENOT 
 74kg H       Bronze Christophe GUENOT 
 

Natation 
 Course 100m nage libre H Or    Alain BERNARD 
 Course 4x100m nage libre H Argent  Alain BERNARD, 

              Frederick BOUSQUET, 
              Fabien GILOT, 
              Amaury LEVEAUX, 
              Grégory MALLET, 
              Boris STEIMETZ. 

 Course 50m nage libre H  Argent  Amaury LEVEAUX 
 Course 100m brasse H  Bronze  Hugues DUBOSCQ 
 Course 200m brasse H  Bronze  Hugues DUBOSCQ 
 Course 50m nage libre H  Bronze Alain BERNARD 
 

 
Taekwondo 
 67kg F       Bronze   Gwladys EPANGUE 
 
Tir 

 Skeet H       Bronze  Anthony TERRAS 
 
Tir à l’arc 
 Equipe F       Bronze  Virginie ARNOLD, 

               Sophie DODEMONT, 
               Bérengère SCHUH 
 
Voile 
 RSX H        Argent   Julien BONTEMPS 

 470 H        Bronze  Olivier BAUSSET 
               Nicolas CHARBONNIER 
 Finn H       Bronze   Guillaume FLORENT              
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Athlétisme 
 100m F T44       Argent  Marie-Amélie LE FUR 
 200m F T13       Argent  Nantenin KEITA 

 400m F T13       Bronze Nantenin KEITA   
 800m F T13       Argent  Assia EL HANNOUNI 
 1500m F T13      Argent  Assia EL HANNOUNI 
 200m F T12       Or    Assia EL HANNOUNI 
 400m F T12       Or    Assia EL HANNOUNI 

 100m H T11       Bronze Gautier Trésor MAKUNDA, 
               Edgar ONEZOU (guide). 
 800m H T37       Bronze Djamel MASTOURI 
 Saut longueur F F44    Argent  Marie-Amélie LE FUR 
 Saut longueur H F46   Or    Arnaud ASSOUMANI 

 Lancer javelot H F34   Bronze Jean-Pierre TALATINI 
 4x100m équipe H T11-13   Bronze  Gautier Trésor MAKUNDA, 
               Pasquale GALLO, 
               Ronan PALLIER, 
               Stéphane BOZZOLO. 

 4x100m équipe H T53-54   Bronze  Pierre FAIRNANK, 
               Denis LEMEUNIER, 
               Julien CASOLI, 
               Alain FUSS. 

 
Cyclisme 
 Course en ligne route H LC1  Argent  David MERCIER 
 Contre la montre H LC3   Or    Laurent THIRIONET 
 Contre la montre H HCA   Bronze  Alain QUITTET 

 Course route tandem    Bronze  Olivier DONVAL, 
               John SACCOMANDI (guide). 
 
Escrime 
 Sabre individuel H Cat B   Or    Laurent FRANCOIS 

 Fleuret individuel H Cat B   Argent  Laurent FRANCOIS 
 
Haltérophilie 
 Développé-couché F -48kg  Bronze  Souhad GHAZOUANI 
 

Judo 
 F -52kg        Argent  Sandrine AURIERES-MARTINET 
 F -63kg        Bronze  Angélique QUESSANDIER 
 H -81kg        Argent  Cyril JONARD 
 H +100kg       Bronze  Julien TAURINES 

 H -90kg        Bronze  Olivier CUGNON DE SEVRICOURT 
 
Natation 
 200m 4 nages F SM10    Argent  Elodie LORANDI 
 100m brasse F SB5     Argent  Rachel LARDIERE 

 50m nage libre H S4    Or    David SMETANINE 
 100m nage libre H S4    Or    David SMETANINE 
 50m dos H S4      Argent  David SMETANINE 
 200m nage libre H S4    Argent  David SMETANINE 
 

Tennis 
 Tournoi simple F Open   Bronze Florence GRAVELLIER 
 Tournoi double F Open   Bronze  Arlette RACINEUX, 
               Florence GRAVELLIER. 
 Tournoi double H Open   Or    Mickaël JEREMIASZ, 

               Stéphane HOUDET. 

 
Tennis de Table 
 Tournoi individuel F classe 8  Or    Thu KAMKASOMPHOU 

 Tournoi équipes F classes 1-3 Bronze  Isabelle LAFAYE-MARZIOU, 
               Stéphanie MARIAGE, 
               Marie-Christine FILLOU, 
               Fanny BERTRAND. 
 Tournoi équipes F classes 6-10 Bronze  Thu KAMKASOMPHOU, 

               Audrey LE MORVAN, 
               Claire MARIE, 
               Anne BARNEOUD. 
 Tournoi individuel H classe 2  Or    Vincent BOURY 
 Tournoi individuel H classe 4-5 Or    Christophe DURAND 

 Tournoi individuel H classe 3  Argent  Jean-Philippe ROBIN 
 Tournoi individuel H classe 2  Argent  Stéphane MOLLIENS  
 Tournoi équipes H classes 1-2 Argent  Vincent BOURY, 
               Stéphane MOLLIENS, 
               Jean-François DUCAY, 

               Damien MENNELLA. 
 Tournoi équipes H classe 3  Or    Jean-Philippe ROBIN, 
               Yann GUILHEM, 
               Florian MERRIEN. 

 Tournoi équipes H classes 4-5 Bronze  Christophe DURAND, 
               Emeric MARTIN, 
               Maxime THOMAS. 
 Tournoi équipes H classes 6-8 Bronze  Stéphane MESSI, 
               Alain PICHON, 

               François SERIGNAT. 
 Tournoi équipes H classes 9-10 Bronze  Gilles DE LA BOURDONNAYE, 
               Jérémy ROUSSEAU, 
               Christophe ROZIER. 
 

 
 
Tir à l’Arc 
 Tir classique olympique H ARST  Argent  Fabrice MEUNIER 
 

Tir sportif 
 Carabine 10m debout Mixte SH2 Argent  Raphaël VOLTZ 
 Carabine 10m couché Mixte SH2 Argent  Raphaël VOLTZ 
 
Voile 

 Quillard solitaire 2.4 H Open   Argent  Damien SEGUIN 
 Sonar équipe H Open     Argent  Hervé LARHANT, 
                Nicolas VIMONT-VICARY, 
                Bruno JOURDREN. 
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Fin août 2007, en rentrant d’Osa-
ka, nous avons fait une escale à 
Shanghai. Quant je vous dis 
nous, c’est le trio des grands 

événements athlétiques (Sylvie, 
Christian PLAT, et moi-même). 
Pendant l’escale, nous avons fait 
quelques emplettes (souvenirs 
des JO qui étaient déjà en vente) 
car à l’époque on ne savait pas si 
on pourrait se rendre à Pékin en 
2008 au vu des coûts que propo-

saient les agences habilitées à 
l’organisation. 
    
Fin 2007, l’US Créteil nous pro-
pose d’accompagner les Cristo-
liens sélectionnés aux Jeux 
olympiques. Vous imaginez 
notre joie ! Banco, on part avec 

l’USC.  
 
Le 9 août c’est le grand départ. 
La délégation cristolienne se 
retrouve à l’aéroport Charles de 
Gaulle et c’est parti pour une vie 
en communauté de quinze 
jours….  

 
Après une nuit tronquée par dix 
heures de vol, nous atterrissons 
dans le plus grand aéroport mon-
dial et là, commence notre émer-
veillement en Chine.  
Tout nous semble gigantesque et 
ultramoderne. Après un circuit 
de 10 minutes en navette pour 

récupérer nos bagages, nos yeux, 
malgré la fatigue, s’écarquillent 
pour contempler cette architectu-
re et notamment l’arrivée des 
délégations sportives. 
 
A la sortie de l’aéroport deux 
bambins brandissent une pancar-

te « Bienvenue à l’US Créteil » 
ouf, nos contacts sont bien là ! 

Une dernière bouffée d’air cli-
matisé et nous voilà plongés dans 
l’atmosphère humide asiatique. 
Direction le nord de Pékin, pour 

récupérer nos appartements. 
Dans le car, alors que nous 
contemplions le paysage, un 
silence se fit : une voix d’enfant 
fredonnait magnifiquement un 
rite en notre honneur. Très hospi-
taliers ces Chinois !  
Ils nous laissent même leur ap-

partement…et tout ce qui va 
avec…  enfin on va dire qu’on 
n’a pas la même culture du mé-
nage ! 
 
J’ai eu la chance de découvrir la 
Chine dans les années 80. Là le 
contraste est édifiant, ce pays 

évolue à très grande vitesse et 
nous démontre son désir de 
compter parmi les grands de ce 
monde. 
Jadis, la place Tiananmen n’était 
occupée que par des cyclistes, 
maintenant on se croirait place 
de la Concorde. 

Les environs de cette place ont 
vu émerger des buildings pour 
accueillir le monde entier à l’oc-
casion de ces Jeux. 
 
Des jeux réussis par ce peuple, 
mais à quel prix ? 
Le reproche que nous pouvons 
faire à cette organisation, c’est la 

main mise sur la billetterie qui 
nous a privé d’assister à certaines 
disciplines. 
En contrepartie nous avons visité 
et découvert Pékin : Quartier des 
Hutongs, la Cité Interdite, la 
Grande Muraille, le Palais d’été, 
le mausolée de Mao, sans oublier 

la balade autour des lacs en 
«vélib pékinois». 

Témoignage de Sylvie MASSE et Christian VALETUDIE 

Le 14 août, nous découvrons le 
fameux « nid » que nous n’avons 
plus quitté du matin au soir. Qui 
aurait pu penser qu’un peuple 

éloigné des grandes manifesta-
tions athlétiques puisse se mobi-
liser, matin et soir, jour et nuit, 
pour la réussite de cet évènement 
mondial ? 
 
Nous ne sommes pas dupes, il y 
avait beaucoup d’invitations en 

guise de récompense… 
 

Les grands moments athléti-

ques 
 
Le 100m, épreuve reine des Jeux, 
a tenu toutes ses promesses tant 
sur le plan émotionnel que chro-

nométrique : 9.69 !!! Gagner 
avec autant d’aisance laisse per-
plexe sur les possibilités humai-
nes. Usain BOLT contredit les 
théoriciens et révolutionne la 
morphologie des sprinters.  
 
Le retour de LADJI nous a fait 

plaisir.  
Et nous avons vibré pour cette 
médaille d’argent sur 3000m 
steeple. D’autant plus que nous 
étions, avec le cercle restreint 
des Rémois, à croire en cette 
réussite. 
 
Quel niveau et que de surprises 

développées par l’athlétisme 
féminin. Au triple saut, discipli-
ne qui m’est chère, j’ai pu appré-
cier la densité des sau-
teuses à plus de quinze 
mètres (6 en finale). 
Exploit majeur ! 
 

La surprise de Tia 
HELLEBAUT à la 
hauteur alors que Blan-
ka VLASIC dominait 
cette discipline depuis 
deux ans sans partage. 
 
La tsarine Yelena ISIN-

BAEVA sublime à 
5m05, nouveau record 
du monde. 
Elle était la seule à 
capter l’attention de 
tout un stade voué en 
son honneur, quelle 
actrice ! 

 
Et nous Cristoliens, 
nous commencions à 

avoir peur quand, devant l’héca-
tombe des relais favoris, nous 
nous demandions quel serait 
notre sort. 
Malheureusement pour notre 

équipe de France, ce fut un rema-
ke américain : chute du témoin 
après la transmission de notre 
seule représentante cristolienne 
Lina qui arrêtera là sa participa-
tion aux Jeux. 
 
Le sort s’acharne contre nous, 

nous devons quitter ce nid d’oi-
seaux très très tristement… 
 
Le trio pense que des jours meil-
leurs nous attendent lors de notre 
prochain rendez-vous à Berlin en 
2009. 
 
Un grand merci à Isa. Nous ne 

l’avons pas beaucoup vue, mais 
nous avons, néanmoins, apprécié 
son organisation.  

Une fois de plus, un groupe de l’US Créteil s’est rendu au 

cœur des jeux de Pékin. Une trentaine de personnes est 

partie du 9 au 23 août. Ce déplacement a été organisé 

en interne, du choix de la compagnie aérienne, à la loca-

tion des trois appartements jusqu’à la (difficile) obten-

tion de la billetterie pour les épreuves. Une fois sur pla-

ce, les difficultés rencontrées en amont ont laissé place 

à quelques surprises liées au décalage de culture et de 

modes de vie, mais là encore les repères ont été rapide-

ment pris pour que chacun savoure pleinement la chan-

ce qu’il avait de participer à un tel évènement...  

Muriel HURTIS s’apprête à passer le relai à Lina JACQUES-SEBASTIEN. 
Photographie US Créteil Athlétisme 
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BEIJING 2008 mes premiers 
Jeux Olympiques. 
Quelle aventure sportive et cultu-
relle et découverte d’un mode de 

vie différent ! 
 
 Il me reste beaucoup d’images 
comme l’arrivée à l’aéroport et la 
prise de possession de nos appar-
tements que je qualifierais de 
« Rock and Roll ». Ils étaient 
situés à 1h du centre de Pékin ce 

qui nous a permis de faire 
connaissance avec le métro péki-
nois et les taxis. 
Le premier jour des compétitions 
j’avais choisi le tennis. Arrivé au 
Parc Olympique nous avons 
goûté aux bousculades et ma 
crainte était que ce soit comme 

cela à chaque épreuve, heureuse-
ment la suite sera bien plus ca-
drée et l’organisation a été ex-
ceptionnelle. 
Ce jour là j’ai vu joué ce qui ce 
fait de mieux sur notre planète 
(FÉDÉRER, NADAL, V. WIL-
LIAMS…) et ce n’était que le 

début ! 
Ensuite tout s’est enchaîné : le 
handball ou la France a décroché 
le titre, l’athlétisme au  merveil-
leux Stade Olympique où nos 
athlètes n’ont hélas pas brillé et 
la déception de nos relais et sur-
tout la 4e place de Ladji DOU-
COURE et que dire du Beach-

Volley féminin sous une pluie 
battante où les athlètes poursui-
vaient leur match !!!! Le cube 
qui changeait de couleurs et qui, 
à chaque fois que nous passions 
devant, nous étonnait. 

Et encore plus fort la joie de nos 
amis lutteurs présents avec nous 
et Alain BERTHELOM fêtant 
les médailles des frères GUE-
NOT pendant plusieurs jours !!! 
c’était la joie, la fête ! 

Et je n’étais pas arrivé au bout de 
mes sensations ! 
Une épreuve, à part celle dont je 
vais parler plus loin, m’a étonné 

car c’était la première fois que 
j’y assistais, c’était le 18 août, la 
finale du triathlon féminin. L’é-
preuve s’est déroulée  sur un site 
magnifique «Les Tombeaux des 
Ming» tout était réuni, cadre, 
s o l e i l  e t  a m b i a n c e …
INOUBLIABLE ! 

La compétition que je ne voulais 
absolument pas rater était la 
vitesse par équipe sur piste qui 
s’est déroulée le 15 août, à la-
quelle participait Grégory BAU-
GE. Je n’avais aucune place mais 

je ne concevais pas de ne pas être 
présent pour voir mon coureur 
Grégory.  
Ce fut une véritable expédition : 
je suis parti du «Nid d’oiseau» à 
12h pour me rendre au vélodro-
me de Laoshan qui était situé à 
1h30 du stade olympique. Et là, 

en plein soleil (30°C), sans abri, 
j’ai du attendre trois heures avant 
d’acheter des places au marché 
noir, à prix fort, mais c’était le 
prix à payer (dans tous les sens 
du terme) pour être présent et 

soutenir Grégory.  
Le spectacle du cyclis-

me sur piste est extra-
ordinaire par l’ambian-
ce qui y règne, je 
conseille à beaucoup de 
faire l’effort d’y assis-
ter. Donc, 3h après 
j’étais présent dans les 
tribunes où l’ambiance 

était au rendez-vous, 
quelques Français et 

beaucoup d’Anglais. Mon mail-
lot de Créteil sur les épaules, le 
drapeau français, les encourage-
ments pour Grégory et l’équipe 
de France, j’étais fin prêt ! Mais 
ce jour là rien n’y a fait, les an-

Témoignage d’Antoine PETRILLO 

Les Jeux Olympiques de Pékin sont mes 4e Jeux. J'ai eu la chance 
de pouvoir aller à Barcelone, Sydney et Athènes...  
A Pékin, l'ambiance n'était pas forcément aussi festive que lors des 
précédents jeux auxquelles j’ai assisté, mais l'organisation était, 

elle, gérée de main de maître et les infrastructures m'ont laissées 
bouche bée : que ce soit le Nid d'oiseau, le Cube d'eau ou encore la 
salle de basket.  
Ce sera pour moi les JO de l'exploit, de l'extraordinaire...  
Je pense à Mickael PHELPS et ses 8 médailles d'Or, à Usain 
BOLT et ses 3 médailles d'Or avec à chacune d'entre elles un re-
cord du monde à la clé, au Kayakiste Benjamin BOUKPETI qui 
ramène au Togo sa toute première médaille Olympique en décro-

chant le bronze, ou aussi au lutteur Bouveisar SAITIEV qui a dé-
croché son quatrième titre Olympique à 33 ans et qui en guise 
d'adieu à son sport a déposé son drapeau au centre du tapis... 
  
Ce que je retiens de ces 2 semaines c’est la sensation indescriptible 
de voir un proche participer à cet évènement mondial si exception-
nel... C'est bon, mais c'est trop court… 
Alors, vivement 2012, car seuls les Jeux Olympiques procurent 

autant d'émotions ! 
 
 
Et un grand merci à 
l'USC, Isabelle et 
Angélique pour 
cette super organi-
sation   

glais étaient les meilleurs. Mon 
champion Grégory et l’équipe de 
France était médaille d’argent 
olympique et cela était merveil-

leux, et j’étais heureux d’avoir 
pu assister à cette compétition. 
Cela restera un grand souvenir ! 
Nous avons également profité de 
ce séjour pour jouer les touristes 
et découvrir un peu le pays. 
Extraordinaires, les visites de la 
Cité Interdite, du Mausolée de 

Mao, du Palais d’été, du Temple 
du Ciel et de la Muraille de Chi-
ne, tout cela, entourés de Chinois 
extrêmement gentils et heureux 
de nous accueillir chez eux et de 
nous renseigner lorsque nous 
étions perdus. 
Mais je ne peux terminer sans un 

grand merci à l’US Créteil et 
principalement à Angélique et 

Isabelle toujours présentes, dis-
ponibles et à l’écoute de nous 
tous et de nos petits problèmes 
ce qui a permis que notre séjour 

se passe dans les meilleurs 
conditions.  
BRAVO LES FILLES. 
 

Témoignage de Julie BERTHOLOM 
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La Place Tiananmen à l’heure des Jeux. 
Photographie Christian VALETUDIE. 

Témoignage d’Olivier PLACE 

 

Pékin 2008 : de l’inquiétude au 

rêve Olympique 
 
C’est notre troisième rendez-vous 
avec les Jeux Olympiques après 
Sydney en 2000 et Athènes en 
2004, mais c’est sans doute celui 
qui nous a le plus préoccupé. 
 

C’est d’abord la découverte d’u-
ne autre culture, avec des règles 
et des codes différents de nos 
sociétés occidentales. Mais aussi 
un climat particulier dont les 
titres de la presse se sont fait 
l’écho en ces mois de juin et  
juillet 2008, sans parler de ce 

voyage perturbé de la flamme 
olympique. 
Quelle tristesse… 
Nous avons pu constater combien 
ces jeux ont été l’occasion pour 
certains d’exister sur le terrain 
médiatique. 
L’idéal Olympique pris en ota-
ge… 

Libérez le Tibet ! Fallait-il don-
ner les jeux à la Chine ? La pollu-
tion, l’état policier, le terrorisme 
Ouighour, les expulsions som-
maires, la politique de l’enfant 

unique, la privation des libertés, 
la présence ou non des chefs 
d’états à la cérémonie d’ouver-
ture. 

Il n’est pas question de nier ici 
les abus et les atteintes aux 
droits de l’homme en Chine, 
mais il faut bien le reconnaître 
ce n’est pas une découverte non 
plus. 
Nos jugements doivent tenir 

compte des particularités cultu-

relles et historiques de ce pays 
hors normes avec ses 9.5 mil-
liards de km² et 1.3 milliards 
d’habitants. 
 
La vraie grandeur de l’olympis-
me réside dans ses idéaux et ses 
valeurs de tolérance, d’ouverture 

et de partage. 
Est-il nécessaire de rappeler que 
seul les Jeux Olympiques sont 
capables de concentrer l’intérêt 
de toute la planète dans une unité 
de lieu et de temps, de rassembler 
toutes les cultures, toutes les 
civilisations afin de partager des 

moments exceptionnels d’émo-
tions ? 
Pas d’angélisme non plus concer-
nant l’olympisme. Cet évènement 
a atteint une telle dimension qu’il 
entraîne avec lui son cortège de 
profiteur et de moyens considéra-
bles qui peuvent aller jusqu’à 
nuire à son image. 

On pourra regretter les atermoie-
ments du mouvement sportif 
français et ses tergiversations 
concernant le port du badge 
« Pour un monde meilleur » que 

certains athlètes souhaitaient 
afficher lors de la cérémonie 
d’ouverture. 
Avec la période électorale qui 

s’ouvre, les mois qui viennent 
seront déterminants pour l’ave-
nir du mouvement sportif fran-
çais. Il en va de sa crédibilité 
future face à un état réformiste 
et à un milieu économique qui 
lui sera de plus en plus néces-
saire. 

 
A notre descente d’avion après 
l’émerveillement provoqué par 
cet aéroport grandiose, les pre-
miers contacts se sont établis 
avec « les autorités ». Les doua-
niers tout d’abord, puis les mili-
taires circulant par deux, gestes 

coordonnés, le regard fixé sur 
l’objectif, ne déviant pas leur 
trajectoire d’un centimètre tout 
cela sous la surveillance assidue 
de leur supérieur. 
Premier contact avec la discipline 
chinoise. 
 

Dès que nous avons récupérés 
nos bagages le contraste fut sai-
sissant avec notre comité d’ac-
cueil composé de 2 fillettes hila-
res arborant une banderole 
« Bienvenue à l’US Créteil ! ». 
Dans le même temps nous étions 
abordés par un jeune étudiant 
chinois parlant le français qui 

nous posa innocemment un tas de 
questions. Il attendait une amie 
française qui devait être dans 
notre vol et qui semble-t-il, n’est 
jamais descendu de l’avion … 
 
Puis ce fut la découverte de cette 
ville immense, de nos apparte-

ments situés au nord dans un 
quartier où la population, essen-
tiellement composée de la classe 
moyenne en pleine ascension 
sociale, nous regardait débarquer 
avec un mélange d’étonnement et 
de curiosité amusée. 
 

Après les formalités obligatoires, 
nous devrons déclarer nos identi-
tés et notre lieu de résidence au 
commissariat du quartier, nous 
pourrons enfin récupérer nos 
passeports et avoir le droit de 
sortir. 
A aucun moment nous ne seront 

gênés dans nos déplacements, 

mais pourtant la présence de 
volontaires arborant un brassard 
rouge à presque chaque coin de 
rue, nous rassure et nous inquiète 
à la fois. Nous sommes libres de 
nos mouvements mais sous sur-
veillance. 
 

Ce qui frappe immédiatement 
c’est la présence anachronique 
sur les trottoirs de petits métiers 
traditionnels, tels que le répara-
teur de vélo, le cordonnier ou le 
paysan venu vendre ses pastèques 
sur sa charrette tiré par son âne, 
tout cela dans un décor urbain 

moderne près d’un centre com-
mercial et d’un métro rutilant que 
nous aurons l’occasion d’utiliser 
à de nombreuses reprises. 
 
De grandes avenues, des immeu-
bles d’une autre dimension avec 
une série de petits commerces sur 
les rez-de-chaussée, coiffeurs, 

pressing, superettes, restaurants, 
quelques friches, des palissades, 
des chantiers à l’arrêt, on se croi-
rait presque dans la France des 
années 50. 
 
Cette ville semble n’avoir connu 
que 3 périodes : 

 - une histoire ancestrale par ses 
palais impériaux, ses temples 
magnifiques, la présence de quel-
ques Hutongs, ces habitations 
traditionnelles en voie de dispari-
tion 
 - la marque du communisme 
symbolisée par la place Tian’An-

men, les bâtiments ministériels 
sobres et austères 
 - et enfin le Pékin d’aujourd-
’hui fait de grandes avenues bor-
dées d’immeubles ultra modernes 
dont l’opéra de Paul ANDREU 
ou le nouveau siège de la CCTV 
véritable prouesse architecturale 
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réalisée par Rem KOOLHAAS 
sont les témoignages les plus 
spectaculaires. 
 

La circulation est assez invrai-
semblable, beaucoup de bus, les 
taxis changent de file sans préve-
nir ne respectent pas vraiment les 
feux et klaxonnent en permanen-
ce les vélos ou les piétons qui 
débouchent de partout. 
Tout cela se fait à faible allure 

évitant ainsi les accidents graves, 
et surtout avec un calme et un 
flegme dont on se demande s’ils 
tiennent plus de la tolérance que 
de la discipline. 
 
Les contacts avec la population 
furent fréquents mais limités dans 

le dialogue. L’anglais est très peu 
usité, « hello » « bye bye » seront 
les seuls mots entendus parmi la 
population et nous ne parlons pas 
de notre chinois lui aussi plus que 
sommaire et très rarement com-
pris. 
La grandeur des Jeux c’est de 

pouvoir faire tomber les a priori, 
de permettre des contacts directs 
entre les populations. 
Même si la barrière de la langue 
constitue un obstacle, un regard, 
un sourire, un hochement de tête 
suffiront à établir le contact. 
Nous retiendrons ces visages 

toujours souriants, jamais un mot 
plus haut que l’autre, ce respect 
pour l’enfant roi dont une des 
expressions fut de voir, à plu-
sieurs reprises dans le métro, des 

adultes se lever pour laisser s’as-
seoir de jeunes enfants fatigués ! 

On se souvient du chauffeur de 

taxi osant toucher notre bras afin 
de nous faire remarquer notre 
pilosité, ou s’étonner des photos 
de notre famille et de nos 3 en-
fants. 
On s’étonne encore de tous ces 
gens nous arrêtant dans la rue 
pour nous prendre en photo ou 

nous demander de rédiger quel-
ques mots en français sur de pe-
tits carnets. 
Ce sont autant de gestes désuets, 
des gouttes d’eau dans un océan, 
que ces familles se remémoreront 
bien après les Jeux et qui seront 
autant de graines de liberté que 

notre voyage aura peut être per-
mis de semer. 
Rien que pour cela le CIO a eu 
raison de choisir Pékin pour l’or-
ganisation de ces Jeux. 

 
 

Il faudra encore du temps pour 

que ce pays s’affranchisse de sa 
culture collectiviste afin de trou-
ver l’équilibre nécessaire au res-
pect de l’individu 
L’ouverture au monde, symboli-
sée par ces Jeux, associée au 
développement économique ex-
ceptionnel que connait la Chine 

aujourd’hui (6% de chinois ga-
gnent plus de 20 000 $ par an) le 
permettra sans doute. 
Comme symbole de cette évolu-
tion, nous conserverons l’image 
de cette adolescente jouant de la 
flûte traditionnelle dans les jar-
dins paisibles et sereins du Palais 
d’été arborant un tee-shirt Adidas 

et une casquette Mickey. 
 
Le site olympique constitue l’ul-
time témoignage de cette évolu-
tion ; une organisation impecca-
ble, des bénévoles nombreux 
d’une disponibilité défiant toute 
concurrence, des installations 

modernes, une ligne de métro 
intégrée et le fameux  stade en 
forme de nid d’oiseau. 
Nous l’observons avec admira-
tion mais avec un regret cepen-
dant, la flamme n’est pas très 

visible. Que ce soit de l’extérieur 
ou des gradins il faut circuler 
pour l’admirer. 
Contrairement à Sydney ou Athè-

nes elle ne semble pas offerte au 
public. 
Ce stade est à l’image de la cultu-
re de l’empire du milieu, renfer-
mé sur lui-même. 
Doit-on y voir la résurgence de 
l’histoire de la grande muraille 
qui fut construite pour se proté-

ger des envahisseurs venus du 
nord. 
Ces jeux sont aussi et peut être 
surtout des Jeux Chinois. 90% 
des billets ont été vendus au pu-
blic chinois et jamais ils n’ont 
remporté autant de médailles 
(100 dont 51 en or devant les 

USA avec 36 en or). 
 
A l’occasion de ces Jeux la Chine 
a montré sa puissance et sa vo-
lonté de devenir la 1ere puissance 
économique du monde. 
Les exceptionnelles cérémonies 
d’ouverture et de clôture en ont 

été la démonstration.. 
Mais cet évènement a surtout 
démontré les contradictions et les 
limites d’une Chine qui souhaite 
s’ouvrir au monde mais qui 
maintient un contrôle très strict 
sur sa population et ses visiteurs. 
D’une population portée par le 
développement économique aspi-

rant à la liberté individuelle et à 
la consommation, mais qui a du 
mal à s’affranchir d’une discipli-
ne imposée depuis des années par 
un pouvoir central non partageur. 
En d’autres termes, ce pays est à 
un tournant de son histoire entre 
tradition et modernité, entre re-

plis sur soi et ouverture. 
Ce fut pour nous une expérience 
formidable que d’avoir pu vivre 
cette période charnière d’un 
grand pays grâce aux Jeux Olym-
piques. 
 
Assister à une naissance est tou-

jours un moment exceptionnel 
d’une rare émotion. 
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Lundi 13 octobre, 19 heures –  Les salons d’honneur de la mairie de Créteil résonnaient à l’heure de Pékin. Le 
Premier magistrat de la Ville, la Municipalité et l’US Créteil y accueillaient, les sélectionnés de la XXIXème 
Olympiade. 

Premier entré en lice, Camille LECOMTE rappela, non sans une légiti-
me fierté, que « … le club dont la devise est " le sport pour tous et le 
plus haut niveau pour chacun " a participé au cours de son histoire à 
l’écriture des plus belles pages du sport français. (…) Notre première 

médaille d’or a été remportée par Maurice MOUCHERAUD en 1956, 
aux Jeux de Melbourne, en cyclisme sur route, la dernière fut décro-
chée aux barres asymétriques par Emilie LE PENNEC aux Jeux d’A-
thènes en 2004 ». Et, davantage qu’un défaut de mémoire, ce sont les 
contraintes horaires qui privèrent le Président du plaisir de les citer 
toutes…  

Il s’en tint donc à l’essentiel, présentant successivement la très 

souriante Pascale JEULAND, celle-là même qui s’affirma la 

Française la plus performante dans la course aux points, une 

discipline cycliste compliquée à pratiquer… et difficile à suivre 

des gradins de la piste. Lui succéda Lina JACQUES-

SÉBASTIEN, que chacun souhaiterait coacher tant elle parvient 

à joindre le charme à la performance. Son regret (et le nôtre) : 

avoir été victime d’un mauvais passage de témoin lors d’un 
4x100 m. désordonné qui entraîna une imparable disqualifica-

tion.  Ce fut un épisode, ô combien, malheureux pour notre bla-

son associatif… et l’étendard national.. 

 
Spontanément, avec ces mots simples dont chacun sait qu’ils sortent 
tout droit du cœur, ces demoiselles remercièrent leur staff, lui associant  
partenaires institutionnels et privés ainsi que celles et ceux qui demeu-

rèrent à leurs côtés dans les moments heureux… et dans ceux qui le 
furent moins. Quant à Grégory BAUGÉ, médaille d’argent de la vitesse 
par équipe autour du cou, il transmit à l’assemblée un message à l’iden-
tique, ajoutant qu’il se promettait, selon l’expression consacrée, d’en-
core faire mieux la prochaine fois. Chacun en est d’autant plus convain-
cu que ce sera la traduction de projets que lui autorisent ses 23 prin-
temps. C’est surtout le fidèle reflet d’une inébranlable volonté, qu’il se 
voudra de farouchement manifester à Londres lors de l’été 2012.  

 
Intervenant à son tour, le Député-maire fit écho au président de l’US 
Créteil. Il félicita chaleureusement les impétrants, leurs souhaitant, lui 
aussi, de nouveaux et multiples titres de gloire. La suite de son allocu-
tion se concrétisa par un malicieux mixage de souvenirs personnels et 
de gestion financière «… J’ai assisté aux Jeux de Séoul en 1988. Cré-
teil présentait 18 sélectionnés. À Pékin, ils étaient 3. Pour autant le 
niveau de subventions n’a pas diminué…» Après quoi, Laurent CA-

THALA enchaîna sur une invitation à un pot servi en l’honneur du trio 
olympique, à ses futurs succès et aux ambitions de l’US Créteil ! 
                         Roger BAUMANN 
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Le dimanche 7 septembre, le Palais des Sports a revêtu son costume de 
forum pour accueillir plus de 30 associations et lancer une nouvelle 
saison sportive qui s’annonce pleine d’émotions. 
Et cette année encore il y eu foule. 

 
Des associations multisports US Créteil aux autres associations cristo-
liennes (plongée, échecs, double dutch…), le public a pu se balader ici 
et là pour découvrir de nouvelles disciplines,  rencontrer les dirigeants 
associatifs, bénévoles, entraîneurs et adhérents, mais aussi et surtout 
s’inscrire ou se réinscrire dans leur(s) discipline(s). 
 
A en juger par le flux qui ne connaîtra qu’un léger répit  le temps d’une 

pause déjeuner, il va y avoir du sport cette année à Créteil. L’effet 
olympique y étant peut être pour quelque chose. Et question olympis-
me, nous avons eu la chance d’avoir la visite d’une des sélectionnées 
cristoliennes, Lina JACQUES-SEBASTIEN, du relai 4 x 100m féminin 
des Jeux olympiques de Pékin. 
Et si l’athlétisme fût fort bien représentée question haut niveau lors de 
cette Broc’Sport, le handball le fût aussi avec la présence du gardien de 
but Nicolas LEMONNE, ainsi que la gymnastique avec, encore cette 

année, l’aimable présence d’Emilie LE PENNEC, la médaillée d’or 
d’Athènes, fraîchement revenue de Pékin où elle a commenté la gym-
nastique pour Canal +. 

Remercions aussi Monsieur le Député-maire Laurent CATHALA et le 
Maire-adjoint aux sports Jean-Pierre HENO pour leur présence, ainsi 
que les associations qui ont proposées de très belles, et dynamiques, 

démonstrations : les associations de l’US Créteil (badminton, gymnasti-
que rythmique, musculation-haltérophilie, handball, judo, karaté, lutte, 
rugby, savate-boxe française et volley) ; les autres associations cristo-
liennes (aïkido, taekwondo, échecs sportives…), et les Dauphins de 
Créteil pour la tenue de leur 
buvette qui s’apparentait à un 
petit resto’ de poche. Un der-

nier remerciement, et non des 
moindres à notre partenaire de 
longue date, le CREDIT MU-
TUEL représenté par Mes-
sieurs BAILLY et PERNET. 
 

 
 

 
 

 
L’année promet donc d’être 
riche en émotions, en résultats 
et en échanges…une année 
pleine de vie ou le « sport 
pour tous, et le plus haut ni-
veau pour chacun » prendra 

une nouvelle fois tout son 
sens. 
 
Excellente saison à toutes et 
tous ! 

Photographies Nicolas BIACHE - Contacts US. 
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