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Sportifs de haut niveau : « to be or not to be, that is the ques-
tion » 

 
Le terme de « sportif de haut niveau » est dans beaucoup de cas galvaudé et son utilisation 
est fréquemment abusive. Pourtant la qualité de sportif de haut niveau est reconnue par la 
loi, définissant par là même les droits et les devoirs de ceux ci ( cf. la charte du haut niveau 
disponible à l’USC). 
Voici comment sont reconnus les 6 000 sportifs de haut niveau et les 12 000 espoirs et 
partenaires d’entraînement.  
 
La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN) fixe les quotas des sportifs 
pouvant être inscrits sur la liste des Sportifs de Haut Niveau dans chaque discipline. Après 
avis des fédérations sportives concernées, elle détermine les critères permettant de définir, 
dans chaque discipline, la qualité de sportif de haut niveau. La Ministre de la Jeunesse et 
des Sports, après avis de la CNSHN, arrête chaque année la liste de ces sportifs dans 
chaque catégorie: 
   - Élite: sportifs des équipes de France seniors ayant des résultats significatifs 
aux Championnats d’Europe, du Monde ou aux Jeux Olympiques. 
   - Senior: sportifs des équipes de France préparant les Championnats d’Europe, 
du Monde ou les Jeux Olympiques. 
   - Jeune: sportifs de talent déjà engagés dans des compétitions internationales et 
préparant les grandes échéances sportives à moyen terme. 
   - Reconversion: sportifs ayant été inscrit 4 ans sur les listes Seniors ou 1 an sur 
la liste Élite et développant un projet d’insertion professionnelle nécessitant cette recon-
naissance. 
Le Préfet de chaque région, après avis de la CNSHN, arrête quant à lui la liste régionale 
dans les catégories: 
   - Espoir: sportifs jeunes ayant un potentiel reconnu au niveau national 
   - Partenaire d’entraînement: sportifs en sport de combat reconnus en tant que 
partenaires. 
 
En Île-de-France 3000 sportifs sont classés sur les listes du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, 1300 sportifs de haut niveau (Élite, Senior, Jeune) et 1700 sportifs (Espoirs et Par-
tenaires d’entraînement). 
   
A l’USC, 36 sportifs sont classés sur les listes ministérielles, dont 13 ont le statut de sportif 
de haut niveau. 
 

La formation des sportifs de haut niveau 
 

Les filières du haut niveau constituent un dispositif national d’accession et de préparation 
au sport de haut niveau. Validées par la CNSHN pour une durée de 4 ans, elles présentent 
pour chaque sport la stratégie fédérale globale et la carte d’implantation des pôles France et 
des pôles Espoirs sur le territoire. Conçus comme des « centres ressources », à la fois struc-
tures d’entraînement et de formation, les pôles accueillent des sportifs d’une même disci-
pline inscrits sur les listes nationales. 
18 pôles France et 26 pôles Espoirs en plus des 26 pôles de l’INSEP, sont actuellement 
labellisés en Île-de-France et concernent 31 disciplines sportives pour environ 300 sportifs. 
A Créteil, seule la gymnastique sportive compte un pôle Espoir.  
 

Les sections sportives « viviers des pôles »  
 
Les sections sportives en milieu scolaire, anciennes classes « sport étude » relèvent de la 
responsabilité du Ministère de l’Éducation Nationale. Seules 30 sections sportives parmi 
plus de 100 en Île-de-France sont soutenues par la Direction Régionale de la Jeunesse et 
des Sports parce qu’elles constituent un vivier pour les pôles Espoirs. 
A Créteil plusieurs sections sportives sont implantées dans les établissements scolaires : la 
gymnastique sportive, le badminton, le tennis de table et la natation (aux Dauphins). 
 

Les clubs sportifs  
(Suite page 2) 

Comment naissent les champions ? 

Une délégation de l’US 
Créteil s’est rendue à Cuba 
du 2 au 9 mars 2000, dans la 

province de La Havane, une des 14 pro-
vinces de ce pays.  
Leur séjour leur a permis de circuler entre 
la ville de La Havane et celle de Playa. 
Cette dernière compte 178 000 habitants 
et 34 disciplines sportives y sont prati-
quées par 6750 enfants. 
L’idée de ce voyage est venue à la suite de 
différents échanges entre nos lutteurs et 
leurs homologues cubains, échanges au 
cours desquels il est apparu que dans plu-
sieurs disciplines de notre Club, des rela-
tions sportives avec ce pays pouvaient être 
bénéfiques. 
Notre délégation, composée de Sandrine 
ARNEFAUD, de José CONESA, de 
Christian VALETUDIE sous la présidence 
d’Alain BERTHOLOM, avait pour objec-
tifs principaux: 
 - de mieux connaître l’organisation de 
l’activité sportive auprès des jeunes, 
 - d’examiner les possibilités 
d’échanges de sportifs et de techniciens 
dans différentes disciplines. 
Ils ont pu ainsi rencontrer différents repré-
sentants des instances sportives cubaines, 
tels que ceux de la Direction du Sport de 
haut niveau, de la Direction de Culture 
Physique et d’Éducation Physique, ainsi 
que les Présidents des Fédérations Cu-
baines de Lutte, de Badminton et de Gym-
nastique.  
Des visites d’installations sportives et 
d’un centre de haut niveau ont complété 
l’information de notre délégation. 
Le tourisme n’a malgré tout pas été ou-
blié, quoiqu’en disent nos voyageurs et ils 
ont pu, à quelques reprises, sacrifier leur 

temps à la dégustation des spécialités 
locales... 
Un rapport complet a été fait aux membres 
du bureau exécutif. Celui-ci sera dispo-
nible sur le site Internet de l’US Cré-
teil ...dès son ouverture. 

Tournoi de Badminton à l’INDER ( notre INSEP) 



Le Journal d’Information de l’Union Sportive de Cré-

Avril 2000 Numéro 25 Exemplaire gratuit. Reproduction interdite. 

Brèves 

Dans le cadre de l’insertion par le sport, 
l’État et la Région s’uniraient pour créer 
un «Institut Régional du Développe-
ment du Sport » qui serait chargé de 
fournir des informations, d’organiser des 
stages et des formations afin de favoriser 
la création d’emplois dans les métiers du 
sport.  
Il aurait également pour mission de soute-
nir les initiatives des jeunes. 
A suivre… 

▼ 
 

Le Festival de la Ville qui s’est déroulé, 
pour la première fois à Créteil en sep-
tembre 1999, se tiendra de nouveau dans 
notre ville, les 22, 23 et 24 septembre 
2000. Le thème sera « Villes en Europe », 
sujet d’autant plus d’actualité que la 
France présidera, à cette période, l’Union 
européenne. 

Il est à noter que ce festival se déroulera 
pendant les Jeux Olympiques de Sydney. 
C’est un rendez-vous que les sportifs cris-
toliens ne peuvent manquer. Dates à noter 
impérativement sur les agendas! 

▼ 
 

Le journal « L’Equipe » est toujours en 
tête des audiences de la presse 
quotidienne, avec un peu plus de 2,5 
millions de lecteurs en moyenne par 
numéro en 1999 devant Ouest-France (2,2 
millions) et Le Monde (1,9 millions). 

▼ 
 

Le CIO a demandé à la Grèce d’avancer 
de deux semaines les Jeux Olympiques 
d’Athènes prévus du 13 au 29 août 2004, 
afin de permettre aux footballeurs 
professionnels d’y participer. 

▼ 
 

Les 22, 23 et 24 avril 2000 se déroule le 
deuxième Tournoi International de foot-
ball des moins de 15 ans, au stade Du-
vauchelle. 

▼ 
 

L’Entente Créteil-Choisy de Rugby, 
organise à l’occasion du 90ème 
anniversaire du Sporting Club de Choisy 
Le Roi, une série de rencontres contre des 
équipes étrangères au Stade Jean Bouin 
(77 rue Pompadour Choisy le Roi). Le 
programme est le suivant: 
 - 19 et 22/04  Angleterre, 
 - 29/04 et 13/05  Pays de Galles, 
 - 26/05    Grèce. 
A ne pas manquer par les amateurs du 
ballon ovale. 

La Boutique U.S.CRETEIL 

Vous cherchez, pour 
votre association, des 
idées pour vos cadeaux 
sportifs, vos échanges de 
souvenirs avec des clubs 
amis, la boutique U.S.C. 
est là pour répondre à vos 
besoins.  
Draps de bain, casquettes, 
cravates, stylos, fanions, 
portes-clés, auto-
collants... 
Renseignez-vous auprès 
du siège. 

« la naissance d’une passion » 
 
Le club est le maillon essentiel dans la 
chaîne de formation du sportif en général et 
du sportif de haut niveau en particulier. 
C’est le lieu où tous les sportifs ont fait leur 
premières armes et où ils ont connu leur 
première joie et leur première désillusion. 
C’est surtout le lieu d’une rencontre avec un 
entraîneur qui a su transmettre son savoir et 
sa passion et par là même donner l’envie, le 
plaisir, la confiance pour aller plus loin.   
Depuis sa création l’US Créteil a participé à 
la formation de très grands champions, les 
25 sélectionnés olympiques du gala de l’an 
2000 ont témoigné de cette réalité. 
 

Les Jeux Olympiques  
en ligne de mire 

 
Alors que les Jeux Olympiques de Sydney 
sont tout proches, seul Djamel AINAOUI, 
lutteur de haut niveau, a gagné sa qualifica-
tion à ce jour. Du chemin reste à parcourir 
pour renouer avec cette tradition de club 
formateur de jeunes talents.  
Le projet « Athènes 2004 » rentre dans cette 
dynamique, et a pour objectif de promouvoir 
notre ambition olympique en accompagnant 
certains sportifs au plus haut niveau. 
 
Alors maintenant que vous savez comment 
naissent les champions, tous ensemble cons-
truisons les prochaines générations de spor-
tifs de haut niveau qui porteront haut nos 
couleurs. 
 

Dominique LATTERRADE 

 
Si vous souhaitez vérifier si vous êtes inscrit 
sur les listes ministérielles, vous pouvez soit 
composer le 36 14 INFOJS sur le minitel, 
soit composer www.jeunesse-sports.gouv.fr 
sur Internet. Les sportifs inscrits sur les 
listes ministérielles peuvent obtenir une 
attestation auprès de la DRDJS de Paris 
(tél. : 01 40 77 56 63).  

(Suite de la page 1) Nom Catégorie Sport 

Sportifs inscrits sur les listes nationales 2000     

Ludivine CHAUSSEGROS Espoir Athlétisme 

Michel GLADONE Espoir Athlétisme 

Yannick PAROLE Espoir Athlétisme 

Badr DAHIR Espoir Atlétisme 

Julien N’VOUTOUKOULOU Espoir Athlétisme 

Aude VALETUDIE Espoir Athlétisme 

Nicolas DROUET Espoir Canoë Kayak 

Jean-François GRAPIN Espoir Canoë Kayak 

Cédric REVILLON Espoir Canoë Kayak 

Raphaël ASSA Espoir Canoë Kayak 

Mickael CHOUKROUN Espoir Canoë Kayak 

Christophe DESRAY Espoir Canoë Kayak 

Yohann BOUTELOUP  Espoir Cyclisme 

Ludovic KHAMOUGUINOFF Espoir Handball 

Christophe THOBOR Espoir Handball 

Fanny GAI Espoir Lutte 

Sébastien CHAMBINAUD Parte-
naire 

Lutte 

Thibaud PRANDI Espoir Squash 

Tony DINH Espoir Tennis 

Laura BLANCO Espoir Tennis  Table 

Eric FORMAUX Espoir Tir à l’Arc 

Paul MEIHAT Espoir Voile 

Sportifs de haut niveau 2000     

Dado KAMISSOKO Jeune Athlétisme 

Sylvie BORDA Senior Athlétisme 

Mohamed GUENNANI Senior Athlétisme 

Yannick LAVIGNE Senior Canoë Kayak 

Marie DELAPORTE Jeune Gymnastique 

Séverine ONEPHANDARA Jeune Gymnastique 

Stéphanie ONEPHANDARA Senior Gymnastique 

Fanny GENERAUX Senior Gymnastique 

Djamel AINAOUI Senior Lutte 

Laurent CASTIGLIOLA Senior Lutte 

Stéphanie PICHON Senior Lutte 

Enrico VACCARO Senior Lutte 

Laetitia ESTOURNES Jeune Squash 
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Médical: L’enfant et les vaccinations 

Tout enfant doit être protégé contre les maladies évitables. Les vaccinations sont le seul 
moyen de protection. 
Certaines sont obligatoires pour toute inscription en collectivité : les vaccinations 
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique,(DTPOLIO) et antituberculeux B.C.G.  
D’autres sont recommandées : Rougeole, Oreillons, Rubéole, Hépatite B.  
D’autres doivent être effectuées lors de déplacement à l’étranger : fièvre jaune obligatoire 
en Guyane, méningo-encéphalite à tiques en Europe centrale et de l’Est et notamment en 
Bavière et dans les pays scandinaves, antityphoparatyphoïdique (zones de territoires 
menacées : se renseigner), typhus exanthématique (zones de territoires menacées : se 
renseigner). 
L’enfant sportif plus que tout autre doit être correctement vacciné et vous devez 
régulièrement vérifier sur son carnet de santé la date du prochain rappel : cf tableau ci-
dessous: le calendrier vaccinal actualisé en 1999 
Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier indiqué, il n'est pas 

nécessaire de recommencer tout le programme des vaccinations imposant des injections 
répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de 
compléter la vaccination en réalisant le nombre d'injections requis en fonction de l'âge. 
Après 2 vaccinations par le B.C.G. réalisées par voie intradermique, les sujets qui ont une 
intradermoréaction à la tuberculine négative sont considérés comme ayant satisfait aux 
obligations vaccinales. (Source : BEH 1998 N° 15) 
 
Docteur Marie Claude Romano  
médecin conseiller du directeur de l’enseignement scolaire, ministère de l’éducation nationale, de la re-
cherche et de la technologie 

Dès le 
1er 
mois 

 
B.C.G.  

La vaccination BCG précoce est réservée aux enfants vivant dans un milieu 
à risques. La vaccination par le BCG est obligatoire pour l'entrée en 
collectivité incluant la garde par une assistante maternelle. L'épreuve 
tuberculinique doit être pratiquée 3 à 12 mois plus tard. 

A 
partir 

de 2 
mois  

Diphtérie, Tétanos, 
Coqueluche, Polio  

Haemophilus influenzae b  
Hépatite B 1ère injection 

Le vaccin polio injectable est recommandé, surtout pour les primo 
vaccinations, en réservant le vaccin polio oral pour des situations 
épidémiques ou en rappel.  
Le vaccin coqueluche à germes entiers est recommandé. 

 
3 mois  

Diphtérie, Tétanos, 
Coqueluche, Polio  

Haemophilus influenzae b  
Hépatite B 2ème injection 

 

 
4 mois  

Diphtérie, Tétanos, 
Coqueluche, Polio  

Haemophilus influenzae b  
Hépatite B 3ème injection 

 

 
 

A 
partir 
de 12 
mois  

 
 

Rougeole, Oreillons, 
Rubéole  

La vaccination associée rougeole-oreillons-rubéole est recommandée de 
façon indiscriminée pour les garçons et les filles.  
La vaccination rougeole doit être pratiquée plus tôt, à partir de 9 mois 
pour les enfants vivant en collectivité, suivie d'une revaccination 6 mois 
plus tard en association avec les oreillons et la rubéole. En cas de menace 
d'épidémie dans une collectivité d'enfants, on peut vacciner tous les sujets 
supposés réceptifs, à partir de 9 mois. La vaccination immédiate peut être 
efficace si elle est faite moins de 3 jours après le contact avec un cas. 

 
16-18 
mois  

Diphtérie, Tétanos, 
Coqueluche, Polio  

Haemophilus influenzae b  
1er rappel 

Hépatite B : 4ème injection 

Lors du 1er rappel on peut, si nécessaire, faire en un site d'injection séparé, 
la vaccination associée rougeole-oreillons-rubéole.  
Le vaccin coqueluche à germes entiers ou le vaccin acellulaire peuvent 
être utilisés indifféremment. 

entre 3
-6 ans  

Rougeole, Oreillons, 
Rubéole  2nd dose  

Une seconde vaccination associant rougeole, oreillons, rubéole est 
recommandée pour tous les enfants. 

 
Avant 
6 ans  

 
B.C.G. 

La vaccination BCG précoce est réservée aux enfants vivant dans un milieu 
à risques. La vaccination par le BCG est obligatoire pour l'entrée en 
collectivité incluant la garde par une assistante maternelle. L'épreuve 
tuberculinique doit être pratiquée 3 à 12 mois plus tard. 

 
6 ans  

Diphtérie, Tétanos, Polio 
2ème rappel  

Rougeole, Oreillons, 
Rubéole 

La vaccination associée rougeole-oreillons-rubéole est recommandée chez 
les enfants n'ayant pas encore été vaccinés ou n'ayant reçu qu'une dose. 
L'entrée à l'école primaire est une bonne occasion de vacciner 
éventuellement le même jour que le 2ème rappel diphtérie, tétanos, polio et/
ou le B.C.G. 

 
 
 

11-13 
ans  

Diphtérie, Tétanos, Polio 
3ème rappel  
Coqueluche 

Rougeole,Oreillons, 
Rubéole  

rattrapage  
Hépatite B 

Epreuve tuberculinique 

Un rappel tardif coqueluche est recommandé chez tous les enfants, 
l'injection devant être effectuée en même temps que le 3ème rappel 
diphtérie, tétanos, polio avec le vaccin coquelucheux acellulaire. Une 
vaccination associée rougeole, oreillons, rubéole est recommandée pour 
tous les enfants n'en ayant pas bénéficié, quels que soient leurs 
antécédents vis-à-vis des trois maladies. Soit 1 injection de rappel si la 
vaccination complète a été pratiquée dans l'enfance, soit un schéma 
complet (en 3 ou 4 injections : cf. première page). Les sujets aux tests 
tuberculiniques négatifs, vérifiés par IDR, seront vaccinés ou revaccinés 
(1). 

 
 
 

16-18 
ans  

 
 

Diphtérie, Tétanos, Polio 
4ème rappel  

Rubéole pour les jeunes 
femmes non vaccinées 

Epreuve tuberculinique  

(rappels ultérieurs T-P tous les 10 ans)  La vaccination contre la rubéole 
est recommandée, par exemple lors d'une visite de contraception ou 
prénuptiale ; la sérologie préalable et post-vaccinale n'est pas utile. Il est 
nécessaire de s'assurer de l'absence d'une grossesse débutante et d'éviter 
toute grossesse dans les 2 mois suivant la vaccination, en raison d'un 
risque tératogène théorique. Si la sérologie prénatale est négative ou 
inconnue, la vaccination devra être pratiquée immédiatement après 
l'accouchement, avant la sortie de la maternité. 
Les sujets aux tests tuberculiniques négatifs vérifiés par IDR seront 
vaccinés ou revaccinés (1).  

18-70 
ans 

Tétanos, Polio,  
Hépatite B 
Rubéole 

Tous les 10 ans. Tous les 5 ans. (uniquement en cas de situation à risque ou 
à risque d'exposition) 
Pour les femmes non vaccinées jusqu'à 45 ans. 

> 70 
ans 

Tétanos, Polio  
Vaccination grippale 

Tous les 10 ans. Annuelle. 

Résultats 

Athlétisme 

L’école d’athlétisme dont la majorité des 
enfants est issue de l’École Multisports de 
l’US Créteil se trouve au tout premier plan 
des compétitions de jeunes en Île de 
France. 
Le 19 mars, 4 équipes (benjamins et mi-
nimes) ont participé à la finale Île de 
France interclubs indoor. 
Le 26 mars, les cadets terminent à la deu-
xième place (110 points) à seulement trois 
points de l’équipe de l’entente « Viry-
Nord-Sud-Essonne Athlétique » et les 
cadettes de l’U.S.C. remportent la victoire 
avec 5 points d’avance (123 points) sur le 
même club. Ces deux victoires permettent 
à l’US Créteil de gagner au classement 
mixte (233 points). C’est une victoire 
d’autant plus méritoire que cette finale 
était essentiellement composée par des 
ententes de plusieurs clubs d’un même 
département. 
L’école d’Athlétisme de l’U.S.C., forte de 
150 jeunes encadrés par 6 éducateurs par-
vient malgré tout, grâce à un travail en 
profondeur de qualité, à résister à ces 
ententes sportives; pourra-t-elle encore 
longtemps rivaliser face à ces regroupe-
ments dans chaque département à l’excep-
tion du Val de Marne? 
Les meilleurs résultats lors de cette finale 
inter-régionale du 26 mars: 
Au Marathon de Paris le 10 avril, la dé-
ception ressentie à la suite de l’abandon de 
Mohamed GUENNANI a été en partie 

compensée par la performance d’Aurélia 
TRUEL, 14ème féminine et 3ème française 
et de Jérôme GAUBERT 43ème au général. 
 

Basket 

Beaucoup d’enthousiasme fin mars où 
deux rencontres de la Coupe du Val de 
Marne se sont déroulées à Créteil: 
 - le 28, les seniors (honneur départe-
mental) disputait les 1/4 de finale contre 
l’AAS Fresnes (nationale 3) qui remporte 
facilement 102 à 59 (7 divisions d’écart!) 
 - le 29, les minimes cristoliens 
(régionaux) étaient opposés au CATBB 
Thiais (championnat de France) pour la 
1/2 finale. Beau spectacle malgré notre 
défaite (99 à 36). 
Les résultats sont néanmoins encoura-
geants et témoignent de l’essor de cette 
activité. Le Basket promet une belle sai-
son 2000/2001! A suivre… 
Après ces émotions, 21 joueurs se sont 
envolés vers MATARO, ville sœur, enca-
drés par Alban WATREMEZ et Jean 
BONNET.  Ils sont tous revenus en pleine 

(Suite page 4) 

Nom Catégorie Résultat Rang 

J.Sébastien LINA 60 m 7,80 1 

Gaëtan REINE 60 m 7,20 3 

Julie HUBERSON 600 m 1’43’’63 1 

Erlich DIEME Longueur 5m58 2 

Aude VALETUDIE Triple Saut 11m09 2 

Audrey CHERMALI Hauteur 1m55 2 

Yannick PAROLE Hauteur 1m85 1 

Samlé ZOUZOUA Perche 3m80 3 
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Résultats (suite) 

Permanences du Siège 

Avril 2000 

Du 1er au 17 Vacances Scolaires 

Mardi  18 Maryse PERRIN 

Jeudi  20 Didier HUBERSON 

Mardi  25 Jany ROILLAND 

Jeudi  27 Véronique MOÏOLA 

 

 

 

Mai 2000 

Mardi  2 Yolande ALVIANI 

Jeudi  4 Nigella GUILLAUME 

Mardi  9 Maryse PERRIN 

Jeudi 11 Véronique MOÏOLA 

Samedi 13 Maryse PERRIN 

Mardi 16 Jany ROILLAND 

Jeudi 18 Véronique MOÏOLA 

Samedi 20 Nigella GUILLAUME 

Mardi  23 Yolande ALVIANI 

Jeudi 25 Nigella GUILLAUME 

Samedi 27 Yolande ALVIANI 

Mardi 30 Maryse PERRIN 

Juin 2000 

Vendredi 2  Véronique MOÏOLA 

   de 9 h 15 à 16 h   

Mardi 6 Jany ROILLAND 

Jeudi 8 Didier HUBERSON 

Mardi  13 Yolande ALVIANI 

Jeudi 15 Véronique MOÏOLA 

Samedi 17 Jany ROILLAND 

Mardi 20 Maryse PERRIN 

Jeudi 22 Nigella GUILLAUME 

Samedi 24 Véronique MOÏOLA 

Mardi  27 Jany ROILLAND 

Jeudi 29 Didier HUBERSON 

forme pour amorcer le dernier virage de la 
saison. 
 

Cyclisme 

Nos cyclistes viennent de remporter leurs 4 
premiers Prix par équipe: 
 - dans la catégorie « Nationaux » à 
Châteaudun (28), le 4 mars, 
 - dans la catégorie « Régionaux » à 
Saint-Pathus (77), le 12 mars, 
 - dans la catégorie « Minimes » à Hou-
dan (78), le 26 mars, 
 - et de nouveau chez les « Nationaux » 
le 26 mars, à Mary sur marne (77).  
Enfin, signalons les premières places de: 
 - Francis ARLOT « départementaux » à 
Chevru (77) le 19 mars, 
 - Henri LEPAGNEZ « Masters » et de 
Stéphane DENIEL « régionaux » à Rungis 
(94) le 26 mars. 
 

Football 

Le mois de mars aura été un épisode diffi-
cile pour notre équipe de D2, avec trois 
défaites: Lorient-Créteil 3-0, Créteil-
Châteauroux 0-1, Gueugnon-Créteil 1-0. 
Souhaitons que cette période noire soit 
terminée avec la rencontre début avril 
contre Louhans-Cuiseaux qui voit la vic-
toire de Créteil (2 à 1).  
  

G.R.S. 

Podiums pour les équipes qui ont participé 
aux compétitions régionales: 
 - DF1 minimes:   2ème, 
 - DF1 benjamines:  2ème, 
 - DF3 cadettes:   1ère, 
 - DF3 benjamines:  3ème, 
 - DF3 juniors/seniors: 2ème. 
Toutes ces équipes se sont qualifiées pour 
la zone Île de France. 
 

Gymnastique Sportive 

Les 10 et 11 Mars 2000 se déroulaient à 
Marseille les finales des Coupes Nationales. 
Belle prestation de Fanny GENERAUX 
qui, avec 36,213 points se classe 4ème et fait 
ainsi un grand pas vers sa qualification pour 
les Jeux de Sydney.  
A souligner également la belle 3ème place de 
Mamet SOUMAH en catégorie 
« formation ». 
 

Hand-ball 

Belle continuité dans les résultats: le 5 
mars, victoire de Créteil contre Istres (31-
19), le 12 mars, Créteil gagne devant Mont-

pellier (15-22) et le 18 mars, nouvelle vic-
toire de Créteil devant Villeneuve d’Ascq 
(19-20). Beau match également le 26 mars 
devant le PSG, même si le score n’est pas 
en faveur de notre équipe cristolienne (26-
27) du fait de quelques dernières minutes 
difficiles… Défaite encore le 8 avril contre 
Pontault-Combault (25 à 21 pour Créteil). 
 

Lutte 

Djamel AINAOUI a été qualifié pour les 
Jeux Olympiques de Sydney, ce qui a été 
confirmée par la Commission Nationale du 
Sport de haut niveau. 
En lutte féminine, se sont déroulés les 
championnats de France à Clermont-
Ferrand les 10 et 11 mars 2000. Dans la 
catégorie 62 kgs, Béatrice DIDON se classe 
7ème et dans la catégorie 75 kg, Fanny GAI 
se place 1ère. Ce titre de championne de 
France lui permet d’être sélectionnée pour 
les Championnats d’Europe (du 7 au 9 avril 
à Budapest, Hongrie). 
Le samedi 25 mars 2000 se déroulaient les 
championnats d’Île de France de Lutte Gré-
co-Romaine seniors à Paris. Dans la catégo-
rie 69 kg, Sébastien CHAMBINAUD se 
classe 1er, en 76 kg Hafid DIM se classe 
2ème et en catégorie 97 kg Laurent CASTI-
GLIOLA se place 3ème. 
Ces trois lutteurs sont qualifiés pour les 
championnats de France Honneur qui se 
dérouleront à Chamalières en Auvergne les 
19 et 20 mai prochains. Enrico VACCARO 
(86 kg) et Olivier WELZER (- de 130 kg), 
actuellement blessés, seront également 
présents. 
 

Rugby 

En cours de saison, les résultats de l’En-
tente Créteil-Choisy sont les suivants: 
Seniors:  
1er ex aequo avec Bagneux et 3ème d’Île de 
France. Équipe qualifiée pour les 32èmes de 
finale du championnat de France promotion 
honneur Poule 1. 
Cadets A: 
Accession au championnat national B et 
7ème d’Île de France. 
Cadets à 12: 
Équipe qualifiée pour les 1/2 finales du 
championnat régional B. 
Minimes: 
Équipe 7ème d’Île de France, malheureuse-
ment éliminée en 1/4 de finale du cham-
pionnat régional A. 
Les 32èmes de finale du championnat de 
France « promotion honneur » se déroule-
ront le 30 avril prochain. 

 
Squash 

Deux joueurs cristoliens se sont distingués 
les 10, 11 et 12 mars aux Championnats de 
France individuels juniors et cadets.  
Ainsi chez les filles, Laetitia ESTOURNES 
remporte pour la deuxième année consécu-
tive le titre de Championne de France junior 
et fait partie du Top 10 français et est ac-
tuellement numéro 8. 
Quant à Mehdi RENAÏ, pour sa première 
année en cadets, il décroche une très belle 
3ème place après avoir montré en 1/2 finale 
qu’il n’était pas loin des meilleurs. De ce 
fait, il a été sélectionné en Équipe de France 
cadets et disputera les championnats d’Eu-
rope au mois de mai prochain. 
 

Tennis de Table 

Engagé comme tous les ans de l’échelon 
départemental à l’échelon national, 80 com-
pétiteurs sur les 240 adhérents participent 
cette saison aux rencontres fédérales. 
L’U.S.Créteil Tennis de table a 18 qualifiés 
pour le Championnat d’Ile de France des 23 
et 24 avril prochains et les espoirs pour les 
Championnats de France sont de 3, voire 5 
qualifiés. 
Dix équipes masculines et 2 équipes fémi-
nines termineront la saison. 
Enfin, l’US Créteil Tennis de Table parti-
cipe à l’insertion des personnes handicapées 
physiques en les accueillant régulièrement 
aux entraînements. Un point fort de cette 
action a été l’organisation du Championnat 
Île de France Handisport le 19 mars dernier 
au Centre Sportif Dassibat,  au cours duquel 
ont participé 12 pongistes en position assise 
et 28 pongistes en position debout. 
 

(Suite de la page 3) 


