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Samedi 14/05 Jany ROILLAND Samedi 11/06 Véronique MOÏOLA
Samedi 21/05 Didier HUBERSON Samedi 18/06 Pascal CLEMENT
Samedi 28/05 Maryse PERRIN Samedi 25/06 Yolande ALVIANI
Samedi 04/06 Gabrielle MEUNIER

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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Le 11 février 2005 l'Union 
Sportive de Créteil conviait tous 
ses partenaires et l'ensemble des 
associations-membres à son 
GALA annuel…ou presque, 
puisque nous attendions cette 
édition avec impatience depuis 
2003. 
La bonne humeur, la cordialité et la qualité de l'assistance étaient au 
rendez-vous autour de Camille LECOMTE, Président de l'USC et 
Laurent CATHALA, Député Maire de Créteil.
Hommage a été rendu à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 
2012. Ce fut le sujet d'une exposition gracieusement mise à disposition 
par Monsieur Jean DOMARD, Vice-président du Comité régional Ile de 
France de Gymnastique Artistique qui a puisé dans sa collection 
personnelle pour nous proposer ces prestigieuses illustrations de 
l'olympisme.
Les sportifs de haut-niveau, fiertés de nos clubs et potentiels olympiques 

de demain étaient nos 
hôtes de marque. Ils ont 
été chaleureusement 
accueillis par nos élus.
Paris, c'était également le 
t h è m e  c h o i s i  p a r  
l ' o r c h e s t r e  A n d r é  
PHILIPPE pour nous 
accompagner lors d'un 
excellent repas partagé 
par près de cinq cents 
convives et auquel Roger 
BAUMANN a donné le 
coup d'envoi.
Notre partenaire de choix, 
la ville de Créteil, était 
fort joliment représenté 
dans l'ensemble de ses 
services. Nous avons eu le 
plaisir de compter parmi 
nous également des 
membres de la DDJS, de 
l'OMS, de la Croix-Rouge 
e t  d u  C o m i t é  

d'agglomération. Un partenaire de cœur, l'INSEP, avait également 
répondu présent ainsi que les entreprises qui nous soutiennent et 
partagent nos valeurs, le Credit-Mutuel, La Poste, la SEMAEC, Gallet-
Delage, SDPP, Pernod…
Les dirigeants des associations, véritable ciment de l'USC, sont venus 
partager ce moment agréable et unique, avec parmi les plus représentées 
le Rugby, la Gymnastique Artistique, l'Escrime, le Football, le 
Badminton, le Cyclisme 
et bien d'autres encore.
A partir de minuit, c'est 
avec une belle énergie que 
la piste de danse fut prise 
d'assaut et le Palais des 
sports, transformé pour 
l'occasion, n'a pu fermer 
ses portes que vers trois 
heures du matin. 
D'avis de cristolien ce fut 
une fort belle soirée !

Le Gala de l’USC



L'hiver des fondeurs

Bilan de saison : Frileux !!!
A l'image des récents championnats de France de cross 
du 27 février à Angoulême, la saison de nos amateurs de 
courses à travers champs (cross country) est sans grand 
éclat.
Dès les départementaux de début janvier où les blancs et 
bleus glanent six titres ; 

Typhanie GUEHO en minimes filles,
Julie HUBERSON en espoirs filles,
Frédéric GILBERT en seniors hommes,
Djemel MESSERATTI en vétérans hommes,
et les équipes seniors hommes et femmes du 

cross long
En passant par les régionaux et les championnats d'Ile 
de France ou seule Typhanie GUEHO ( championne 
d'Ile de France) monte sur un podium, et ou seuls trois 
athlètes décrochent leur sésame pour les France :

Monique LARS et Séverine ROGER au cross 
long femmes et Khaled BELABBAS au cross court 
hommes.

Le bilan est bien maigre, il est vrai qu'avec des si le 
collectif pour les France de cross aurait pu passer de 3 à 
8 :

Djemel MESSERATTI et Fréderic GILBERT, 
souffrant le jour des Lifa, étaient absents.

Julie HUBERSON, Céline LAURENT et 
Nacer GUENFOUDI, ratent leurs qualifications d'une 
place !

En dehors des championnats de cross, on notera les 
premières places au challenge départemental des 
courses hors stade de Philippe LOUISY et Monique 
LARS ( 36'22 au 10 km route)
Autre satisfaction : de retour d'un stage hivernal à Ifrane 
(Maroc), confirmation des progrès enregistrés durant 
l'été 2004 ( champion de France N2 du 3 000 steeple ) de 
Khaled BELABBAS  dans le registre aérobie où il 
réalise 29'44 au 10 km route à Nice, tout en maintenant 
sa vitesse spécifique ( 3'48 '' au 1500m cet hiver ).

Tout ce petit monde attend, maintenant avec impatience 
le traditionnel stage de Pâques à Font Romeu, 
préparatoire à une saison estivale qui souhaitons le, 
redorera le blason de nos béliers fondeurs.
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Athlétisme

BILAN HIVERNAL

La première sortie de notre saison athlétique n'engendre pas un millésime exceptionnel. 
En effet, le ressort de la vitalité a été long à mettre sous pression pour nous propulser au 
sommet des meilleurs clubs nationaux. Le baromètre des jeunes, vecteur  de la vie d'un 
club, est resté en dessous de nos espérances. 
Les France Jeunes à l'INSEP n'ont pas enthousiasmé nos représentants, d'où 8 
sélectionnés pour un seul titre de champion de France espoirs pour Yannick PAROLE au 
triple saut. Nos autres Cristoliens ont réalisé les résultats suivants :

- BAYEBEC Nelly 8"17 sur 60m
- WATCHER Johana 13m01 au Poids
- MARTINET Grégory 7"15 sur 60m
- Et une place de finaliste pour Laurent TRAVENTAL au triple saut.

A noter que :
e- Richard CONFIAC (junior 2) 7  au bilan réalise 22''14  au 200m aux championnats 

d’Ile de France mais n'a pas participé aux France jeunes pour cause de voyage scolaire en 
Angleterre : nous lui disons à cet été.

- Charlene QUERNEL (junior 1) réalise la finale B aux France jeunes avec un temps 
de sélection de 25''24 au 200m ; n'ayant plus de stage en hôpitaux, maisons de retraites et 
ayant résolu des problèmes d'équilibre postural, son chemin est tout tracé pour cet été.

- Hawa DRAME (junior2) sortie en série, commence à prendre conscience que tout 
ne se fait pas sans effort ; on compte tout de même sur sa présence en finale cet été, si elle 
se reprend.

- Baptiste MENESCLOU (sénior) réalise 22''58 sur 200m mais pour des raisons 
professionnelles (stage de ski) n'a pas participé aux championnats d’Ile de France.

ére- Audrey BITOR (espoir 2) s'arrête aux Ile de France en réalisant 8 ''08 (1  en finale 
C).

erEnfin, notre champion de France vétéran 2004 JL BARALLE (1  au critérium à l'INSEP 
60m et 200m) par suite d’un problème d’inscription, comme son compagnon 
d'entraînement Fréderic ESCRIVANT, ne participent pas au France indoor ; on les 
retrouvera  cet été.
Benoit THOMMEREL (Monsieur le Président : car il a crée une association au sein de sa 
banque) sur les haies, va participer au championnats de France FSGT. 

Les France élites de Liévin nous ont permis de réaffirmer l'U.S Créteil sur les podiums, 
avec  Linda KHODADIN sur 60m plat, délaissant les haies cet hiver. Quant à notre étoile 

efilante, Lina JACQUES-SEBASTIEN, elle finit 2  sur 200m, voir encadré.

Tournons vite la page hivernale avec cette neige de début mars pour commencer à cogiter 
sur nos interclubs du mois de mai…

Des pleurs au bonheur

Entre le temps de réaliser et le temps à réaliser, il n'y a qu'une foulée. Rythmes, rimes et osmoses s'emploient 
à faire découvrir des talents qui nous font voir la vie en rose.
Le team « WAY SUN » (pendant du groupe Smith au states (lire smit et way sun : comme les carabines) 

érecommence à émerger de part son étoile filante :Lina JACQUES SEBASTIEN. (Espoir 1  année).
Après un début de saison prometteur (23 ''92 sur 200m), meilleure performance réalisée lors de son double 
titre de championne de France junior indoor 2004, elle a rencontré une petite baisse de régime due à un 
travail qui était plutôt « à fond la déforme ». Les entraînements ont eu raison du creux de la vague. Elle signe 
un  24''07 aux Ile de France seniors.
Après un faux départ (très limite) aux championnats de France jeunes à l'INSEP sur 60m en demi finale, les 
pleurs ont révélé la double personnalité d'une jeune fille de signe gémeaux : ceux ci étant « avant coureur » 
de son tempérament.

eAux France élite à Lievin après une course fluide en série (23''78, 3  temps) ; elle effectue une finale courant 
au couloir quatre en 23''50 (à 8 centièmes de la première 23''42) empochant ainsi la médaille d'argent.
Ce temps et donc cette performance la propulse aux championnats d'Europe à Madrid (minima 23''70).
Ce petit exploit (mieux que Véronique Mang) va donner encore plus de motivation au groupe.
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Canoë Kayak

Troisième édition de la boucle de la Marne 

C'est au nombre de 110 que les participants se retrouvent pour la troisième édition de cette Boucle 
de la Marne. Créée en 2003 à l'initiative de membres du club de Créteil, pour animer cette période 
de l'année, il faut le dire assez calme compte tenu des conditions climatiques, cette rencontre 
déborde maintenant le cadre du Val de 
Marne puisque l'on compte désormais des 
clubs venant de toute l'Ile de France tels 
Egly(91), Coulommiers(77), Paris Sud 
Université Club ou bien encore JPK(75), 
Trappes(78).

Le succès de cette entreprise tient au fait 
qu'il ne s'agit pas d'une compétition ni 
même d'un rallye. Il s'agit seulement de 
"tourner" autour de Saint-Maur, en 
recueillant au passage les clubs situés le 
long du parcours comme Joinville, 
Champigny et Saint-Maur.

Le rendez-vous était fixé à Créteil pour le 
franchissement de l'écluse à 13h30. Une 
fois tout le monde regroupé dans le Bras 
du Chapitre, sous la surveillance attentive 
et amicale des moniteurs, à l'heure dite, la 
flottille se mit en route pour son premier 
éclusage. Un kilomètre  plus loin c'est 
celui de Saint-Maur qui nous attend, très 
spectaculaire car il s'agit de "remonter" et 
les énormes remous causés par le 
remplissage sont très impressionnants. 
Enfin libérée la flottille s’élance dans le 
sombre tunnel qui est le moment fort de la 
journée et c'est à qui criera ou chantera le 
plus fort afin de profiter au mieux de 
l'écho, ce qui crée avec le clapot, une 
atmosphère de joyeuse pagaille !
Enfin c’est l’arrivée sur Joinville et nous 
tournons à droite pour franchir le barrage 
situé un peu plus bas. Là, pas d'écluse 
mais un ponton en bois qui permet de 
débarquer et de porter jusqu'à un point de 
ravitaillement où de charmantes 
cantinières joinvillaises offrent des 
boissons chaudes fort bienvenues car il 
fait assez froid.
Une fois les jambes dégourdies et les 
estomacs remplis de soupe ou de chocolat, 
nous abandonnons ceux de Joinville pour 
rembarquer, dans des conditions 
difficiles, car le courant est très fort et il 
faut nous éparpiller sur toute la longueur 
de la berge pour ne pas nous gêner. Il y a de 
grosses vagues et personne n'a envie de 
tomber à l'eau. Les plus expérimentés 
aident les plus faibles et tout se passe bien, 
à part un bain, ce qui est peu.
Nous repartons en direction de 
Champigny et c'est à ce club que nous 
quitte le doyen des participants ( 78 ans et 
toutes ses dents, l'eau froide conserve !).
Après encore une dépose au club de Saint-
Maur qui propose à ceux qui continuent 
une barre de céréale, nous arrivons à 
Créteil.
Nous nous retrouvons une fois rhabillés de sec pour le pot de l'amitié, en l'occurrence un vin 
chaud qui ranime les esprits et les corps.

Rendez vous est donné, l'année prochaine, à tous ceux qui souhaitent passer une bonne journée de 
balade dans une ambiance amicale et sportive.

Marcel KHEBIR

Arrivée dans l’écluse de Créteil.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Ouverture du sas de l’écluse de Créteil.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Direction Joinville.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Arrivée au tunnel de Joinville.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Basket

L'aventure continue en Coupe de France pour 
nos Cadets pleins de courage. Après le voyage 
dans le Nord de la France, à Grande Synthe et la 
rencontre chaleureuse à Créteil contre Le Portel, 
c’est de nouveau dans le nord que notre équipe 
est partie pour rencontrer Douai, le Dimanche 
13 Mars 2005 à 15h30 pour les impressionnants 

e16  de finale.

Il ne reste donc, plus que 32 
équipes dans tout le pays 
pour la quête du trophée 
suprême à Bercy. C'est dire 
que le chemin est de plus en 
plus périlleux. Mais nous 
voilà dans l'élite et prêt a 
beaucoup de sacrifice pour 
le Graal.

Badminton

La Nationale 1 n'est plus un rêve !
 
Depuis le 27 février c'est officiel, l'USC 

èreBadminton accède à la  1  division nationale 
pour la saison 2005/2006.
C'est une énorme récompense pour les joueurs 
tout d'abord, qui ont réalisé une saison 
magnifique, à l'image de leur capitaine Bertrand 
GALLET, qui a su créer une dynamique positive 
et une cohésion si indispensables à toute réussite 
sportive. Chaque joueur aura élevé son niveau 
de jeu afin d'aller chercher cette victoire.
Composée de jeunes formés au club et 
d'entraîneurs investis dans leur mission depuis 
plusieurs années, cette équipe est à l'image de l' 
association ; expérimentée et pleine d'avenir.
C'est une satisfaction aussi, pour l'équipe 
dirigeante qui, il y a un peu plus de 10 ans a initié 
ce projet avec le soutien jamais démentit de l'US 
Créteil. Qu'elle en soit ici remerciée.
C ’ e s t  a u s s i  l a  r e c o n n a i s s a n c e  d e  
l’investissement de tous les bénévoles présents 
ou passés.
Que les 230 adhérents de l'association soient 
fiers d'appartenir à l'US Créteil Badminton. 

Ceci est une étape importante, mais il faudra 
assurer le maintien l'année prochaine et 
pourquoi pas, rêver au titre suprême ?

De gauche à droite et de haut en bas : Rémi LAMPACH, 
Pascale RONGET, Mathieu ESPEN, Vincent VANHULE, 
Bertrand GALLET (capitaine), Kevin RICHARD, Isabelle 

GUEGO, Thiphaine DEOU, Sophie SOURINTHA, Anne-Marie 
GALLET-CHRISTENSEN, Cécile RONGET, Paule RENVOISE 

et Jérôme FOURNIER, Directeur technique aux côtés de la 
mascotte.

Photographie US Créteil Badminton.
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87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL

Nos jeunes, 9 au total, ont bien terminé l'année 2004.

Des résultats que les jeunes cyclos des années 1998-2001, n'avaient pas 
connu. Ils ont participé à 29 randonnées en Ile-de-France, sans compter 
les entraînements dans les forêts avoisinantes. Un stage en Dordogne 
pour confirmer l'esprit d'équipe, avec étude des cartes routières, pour 
l'orientation, et application sur le terrain.
Une ambiance sans faille. Un stage sérieux et physique, et une 
récompense : la descente de la Dordogne en Canoë.

eDeux finalistes au Critérium de l'Ile-de-France : Erwan VOISIN 10  et 
eFabien DUFOUR 12 .

Participations au : Rallye de Cosne sur Loire en octobre 2004,
Téléthon organisé à Roissy en Brie (77).

Une seconde place au challenge national des écoles Cyclos et VTT de 
moins de 20 licenciés, et le Challenge de l'Encadrement des jeunes du 
CODEP attribué à leur entraîneur Serge COCHENNEC. Une équipe 
bien entraînée par Serge assisté de Messieurs Guy VOISIN et Antoine 
DACRUZ. Souhaitons qu'ils confirment en 2005.

Cyclotourisme

figurait sur les tablettes au terme de la saison Les cyclotouristes cristoliens mis en appétit !
2004.

Ne nous méprenons pas pour autant sur le sujet. 
Les Relais de France n'ont rien de commun avec Les Béliers remettraient-ils le couvert ?
u n e  q u e l c o n q u e  c h a î n e  t o u r i s t i c o -

Bien qu'organisatrice de ce tour de France à la gastronomique "offrant" de luxueuses 
carte  et peut-être, pour cette saison l'Union prestations à une clientèle plus proche de la jet-
Sportive de Créteil ne s'était que rarement set que des classes prolétariennes. Il s'agit plus 
illustrée, collectivement s'entend, dans le cadre simplement d 'une randonnée de pur 
de ce périple de niveau national. En 2002, cyclotourisme circulant au plus près des 
cependant, elle créait la surprise en accédant au frontières naturelles et administratives de 

el'Hexagone et reliant, entres elles, 20 villes podium. Certes, sur le 3  degré. Mais c'était, 
périphériques. convenons-en, de bon augure ! De fait, les 

cyclos cristoliens affirmaient leurs ambitions 
Le décor étant planté, précisons qu'en raison l'année suivante, manifestement motivés par la 

emême de l'importance de l'entreprise quelque célébration du 25  anniversaire des Relais. Las ! 
6.300 kilomètres  cette ronde peut, bien sûr, se ils ratèrent la plus haute marche … d'un point. 
tronçonner au gré de celles et de ceux qui s'y Un unique point qu'il leur fallut concéder aux 
produisent. Ceci sans contrainte particulière ni impénitents de l'autre rive de la Marne…
dans le temps ni dans l'espace, moins encore au 

A l'amorce de la saison 2005, un air de récidive niveau de l'époque de réalisation. C'est Qu'à cela ne tienne ! Chacun sait que les Béliers 
flotte parmi les rangs cristoliens. Les Béliers l'archétype de la randonnée permanente, un des sont des battants. Et ils le prouvèrent tout au long 
envisageraient-t-ils le doublé ? Tout laisse à aspects le plus séduisant du tourisme à vélo. du dernier millésime en se lançant, dans un 
penser qu'ils pourraient bien concrétiser leurs premier temps, à l'assaut des sommets 
velléités d'Alsace en Franche-Comté et puis Et c'est pour en être entièrement convaincue que pyrénéens. Ils s'octroyèrent ainsi un solide 
encore en établissant la jonction entre le Golfe l'Union Sportive de Créteil,  épaulée en la capital-points de Perpignan à Luchon, puis de 
du Lion et celui de Gascogne.circonstance par l'OMS,  propose les Relais de Luchon à Hendaye et finalisèrent leur 

France aux inconditionnels de l'évasion mouvement d'ensemble par une offensive 
Pour l'heure, gardons-nous de déflorer le projet. itinérante depuis 1978. Avec un succès qui ne automnale axée sur l'Ardenne déjà envahie par 
L'adversaire potentiel demeure à l'écoute …s'est (pratiquement) jamais démenti au cours des les premiers frimas. 

décennies, puisque le 10.500ème  participant 
Les artisans de la réussite 2004 : La stratégie fut payante : 
Marie-Claire LÉPINOIT, Alain JAMET, Jean-l 'Union Sportive de 
Marie BERTAUX, Bernard LARCHEVÊQUE, Créteil se hissait au faîte 
Roger CHARLES, Jean LÉPINOIT, Guy du  pod ium,  ma lg ré  
CHAURIN, Michel LEVEILLÉ, Eugène l ' o p p o s i t i o n  d e s  
GUÉZEL, Jean-Jacques MARCOSR h ô d a n i e n s  d e  

l'A.S.P.T.T.-Lyon, celle 
… Et leurs accompagnateurs Lucien DUPRÉ, aussi des Normands du 
Michel LEVEILLÉ, Brigitte LARCHEVEQUE C.L. Evreux, les uns et les 
et Denis VIDAL.autres candidats au succès 

final.
Roger BAUMANN

Relais de France : Argelès-Larrau.
Photographie Relais de France.

Relais de France : Larrau-Hendaye.
Photographie Relais de France.

Relais de France Relais de France : Perpignan-Quillian.
Photographie Relais de France.

Relais de France : Massat-Luchon.
Photographie Relais de France.
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le secteur du sport : management des l existe deux filières des métiers du sport Mail : gouju@univ-paris12.fr
équipements sportifs, centres équestres...possibles à la Faculté de Paris XII : Secrétariat pédagogique / Scolarité : 
L'obtention d'une licence ouvre également la Tél : 01 45 17 44 05I
voie à un certain nombre de concours Centre La Pyramide, 80 avenue du Général de 

Sciences et techniques des activités physiques administratifs (catégorie A ou B), l'entrée dans la Gaulle, 94009 Créteil Cedex.
et sportives (STAPS) filière sportive des collectivités locales ; elle 

permet également la préparation aux concours 
DEUG en deux ans, d'entrée dans les écoles de journalisme, les 
LICENCES :  possibles pour une troisième écoles de la Fonction Publique (IRA, ...), les 
année avec diverses spécialités: écoles de commerce...

Poursuites d'études :
La licence STAPS permet l'intégration en 
Master puis une orientation vers l'IUFM pour 
préparer les concours de professorat des écoles 
ou bien de professorat d'éducation physique et 
sportive (CAPEPS).

Spécificités :
Après la première année validée, l'étudiant peut 
postuler à l'entrée de l'Ecole nationale de 
Kinésithérapie et de rééducation de Saint-
Maurice (94). Cette entrée se fait par liste IUP Métiers du Transport, de l’Hôtellerie, du 
d'aptitude en fonction des notes obtenues en Tourisme et des Loisirs spécialité Métiers du 
première année dans un certain nombre de Sport

- éducation et motricité, matières.
- entraînement sportif, Des réorientations peuvent s'effectuer en fin de Objectifs :
- management du sport, première année en direction de deux Diplômes L'IUP des métiers du sport se propose de 

d'Etudes Universitaires Scientifiques et développer les compétences nécessaires à 
Objectifs : Techniques (DEUST) : l'encadrement dans le domaine des métiers du 
- Approche pluridisciplinaire de la technologie - DEUST des pratiques physiques et de loisirs sport. Le management est l'axe principalement 
des Activités physiques sportives et artistiques pour les publics seniors, visé.
(APSA). - DEUST des métiers de la forme.
- Approche scientifique et technologique de Ces formations professionnelles se déroulent Débouchés :
l'intervention dans le champ des APSA. sur deux années et se traduisent par une insertion - Dans les fédérations sportives, leurs ligues 
- Appropriation des outils relatifs à professionnelle directe. régionales, leurs comités départementaux et les 
l'administration, encadrement, gestion du fait Après la seconde année, l'étudiant choisit sa associations sportives affiliées ainsi que dans les 
sportif. mention parmi les trois mentions du domaine. sociétés à objet sportif pour exercer des 
- Mise en relation des diverses compétences 

fonctions d'entraînement sportif et / ou de 
construites avec les différents milieux 

management du sport.
d'exercices professionnels.

- Dans les collectivités territoriales (communes, 
départements, régions) ou dans les sociétés 

Compétences visées :
d'économie mixte sportives locales pour exercer 

- capacité à l'encadrement des pratiques 
des fonctions d'éducateur territorial des 

physiques de tous publics à des niveaux 
Activités Physiques et Sportives, ou de 

d'initiation et de perfectionnement,
Conseiller territorial des APS, ou de 

- capacité de diagnostic des caractéristiques d'un 
management du sport.

public spécifique face à un projet de 
transformation de compétences sportives,

Spécificités :
- capacité d'intervention dans le domaine de 

Organisation des études :
l'entraînement sportif,

 La formation se déroule sur trois années et 
- forte connaissance des milieux éducatifs, L'entrée dans une de ces mentions faisant l'objet conduit à la délivrance du DEUG, de la licence et 
sportifs et de certains milieux spécialisés, de fléchages recommandés au cours des quatre de la maîtrise “Métiers du Sport”.
- capacité d'administration et de gestion de premiers semestres. A l'issue de la formation de 3 ans, le jury peut 
structures sportives.

délivrer le titre d'Ingénieur-Maître de 
Modalités d'inscription : l'Université Paris XII. 

Débouchés : Baccalauréat ou titre admis en équivalence. La formation comporte :
Débouchés professionnels : 

- des enseignements scientifiques (sciences de la 
La licence STAPS permet de se positionner Adresse : vie, sciences de l'homme et de la société et 
directement sur le marché du travail. Ses UFR de Sciences et de Technologie sciences économiques et  jur idiques)
mentions figurent au répertoire national des 61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil - des enseignements sportifs pratiques,
certifications professionnelles dans le champs Lieu(x) d'enseignement : Créteil - la maîtrise d'outils (informatique, audiovisuel, 
du sport et de l'animation. Contacts : anglais, communication...),
Elle permet ensuite de se positionner sur le Responsable pédagogique : - des stages en situation dans le milieu 
marché des postes de cadres intermédiaires dans Monsieur GOUJU Tél : 06 86 46 10 71 professionnel (clubs sportifs, fédérations, 

Depuis peu, l’Université Paris XII s’est installée à Créteil. Elle s’est restructurée, s’est rénovée, afin de permettre aux 
étudiants de travailler dans de meilleures conditions.
Il semblait intéressant de faire le point sur les diverses formations possibles dans le milieu du sport qui s’offrent aux 
Cristoliens et val-de-marnais.

FORMATION SPORT - PARIS XII Val de Marne



L'USC se propose de prêter gracieusement, aux 

AM qui en font la demande, des drapeaux afin 

d'identifier et de visualiser la présence de l'USC 

ou d'encourager vos équipes.

A noter qu'en cas de pertes, vol, ou 

détérioration de ceux-ci, il sera facturé 35€ par 

drapeau.

Ils sont à retirer et à déposer après la 

manifestation au siège de l'US CRETEIL.

Renseignement auprès de Didier HUBERSON à 
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collectivités territoriales, entreprises...) (19 
semaines au moins au cours de la formation 
donnant lieu à validation).
La formation est dispensée par des enseignants 
de l'Université Paris XII et par des cadres issus 
du milieu professionnel.

Modalités d'inscription :
L'IUP recrute pour moitié des étudiants 
justifiant de la réussite d'une première année de 
DEUG STAPS, pour l 'autre moitié : 
- des étudiants justifiant de la réussite d'une 

première année de DEUG (quelle qu'en soit la 
discipline), et d'un niveau sportif élevé,
- des titulaires d'un Brevet d'État d'Éducateur 

erSportif du 1  degré ou d'un BEESAPT, et 
pouvant justifier d'une expérience dans le milieu 
sportif,
- des sportifs de haut niveau inscrits sur les listes 
ministérielles ayant un niveau baccalauréat. 
Contactez le secrétariat dès le mois de février.

Contrôle des connaissances : 
Unités d'Enseignement :
- Les enseignements de l'IUP sont organisés de 
façon annuelle.
- Volume horaire moyen hebdomadaire par 
étudiant : 28 heures. 
- Stage d'une durée de trois mois, en alternance 
tout au long de l'année. Ce stage est préparé par 
la constitution d'un dossier pendant la période 
précédant le stage. Un mémoire professionnel 
participant à la validation finale de la formation 
devra être élaboré en rapport avec le terrain de 
stage.

Adresse :
UFR des Sciences de l'Education et des Sciences 
Sociales
80, avenue du Général de Gaulle Immeuble la 
Pyramide 94010 Créteil
Lieu(x) d'enseignement : Sénart

Contacts :
UFR DE SCIENCES DE L'ÉDUCATION ET 
SCIENCES SOCIALES

eCentre la Pyramide - 6  étage - 80 avenue du 
Général de Gaulle - 94009 Créteil Cedex
Directeur de l'IUP : M. PARIAT
Scolarité : Bureau n°612
 
Tél : 01 45 17 44 02 - Fax : 01 45 17 44 03

FORMATION SPORT - 
PARIS XII Val de Marne 

(suite)
Au fil des compétitions, Raphaël LARDEUX-SCHÜTZ, chez les minimes, confirme cette saison 
sa bonne forme et ses qualités de fleurettiste.

eVice-champion de Ligue 2005, il termine 6  de la compétition de zone qui réunit les trois 
meilleures Ligues d'escrime de France : Créteil, Versailles et Paris. Il termine également à la 
même place lors de la Rencontre Inter-zone à Châlons-en-Champagne, compétition inter-
régionale qui mettait aux prises les meilleurs escrimeurs des six Ligues de Créteil, du Nord et de 
l'Est de la France.
Ce qui lui vaut de figurer parmi les 40 premiers français (sur plus de 1000 compétiteurs), et d'être 
ainsi qualifié pour les championnats de France minimes, qui auront lieu en juin prochain, en 
équipe et en individuel.
Prochaines échéances : le 16 avril, où il défendra la ligue de Créteil lors des championnats d'Ile de 
France par équipes, et le 19 juin pour les championnats de France, où il défendra aussi les 
couleurs de son club. Souhaitons lui donc plein de succès."

Les Fleuristes en équipe :
Rien de tel pour motiver l'esprit d'équipe et la solidarité entre nos jeunes qu'une épreuve comme le 
« Challenge Jean Riou » qui s'est tenu le dimanche 3 avril à Cachan.
Les 9 équipes cristoliennes se sont distinguées,  dont 6 sont montées sur le podium.
Un grand salut (des armes évidemment) aux pupilles qui ont « décrochés la timbale » de la 
première place  Savinien HENRI / Antoine BLONDY / Omid NAVAI) après un échange qui a 
embrassé l'enthousiasme du public et des compétiteurs présents.
Mais aussi :

e- Les benjamins  2 Matthieu AMY / Maxime HENRI /
Philipe DIEP / Alexandre LERMENT

e- Les benjamines 3 Isadora CITOUNATIN / Sabine ANDRE)
e- Les poussins 3 Antonin LEPREVOST / Dan VADANOVICI
e- Les cadets 3 Mathieu COMBRES / Alexandre PLANCHON / Flavien ROBERT 

Sélections aux finales du circuit de Ligue « ENTRAINEMENT DES JEUNES »
Ce circuit initiatique aux compétitions pour les jeunes bretteurs confirme l'US CRETEIL dans 
son importance prépondérante dans la Ligue et sera le club le plus représenté des 60 clubs de la 
ligue. 23 cristoliens seront présents sur les pistes le dimanche 15 mai prochain à GAGNY.

A fond la forme sur les skis :.
Nos jeunes benjamins nous sont revenus fin février de GIRON (Jura) où ils ont savouré les 
plaisirs du ski de fond associés à de supers entraînements dans un cadre magnifique. Cette 
concentration avec trois autres clubs du Val de Marne a contribué fortement à renforcer la 
cohésion du groupe, dont les effets immédiats se sont concrétisés sur le Challenge Jean Riou.  

Escrime

Prêt de Drapeaux
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Le Rugby
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Le Rugby, école de la vie.

De la Soule au Rugby :

La Soule, jeu ancestral anglais, est l’ancêtre le plus direct 
de notre Rugby actuel. Le jeu, la stratégie, les objectifs sont 
l’évolution classique de ce duel entre villages anglais.

Cette référence au passé éveille encore une certaine curiosité ; savoir que nos ancêtres anglo-
saxons se trouvaient, il y a plus d’un siècle dans les mêmes situations de jeu et d’opposition, 
motive encore aujourd’hui nos enfants. Le fait de pouvoir se référer à cette culture qui a franchi le 
temps confirme ses qualités pédagogiques.
La simplicité et la diversité des actions permet une mise en situation de réussite immédiate.

Pour un enfant, jouer au Rugby, c’est résoudre des problèmes perceptifs, émotionnels et 
décisionnels. Jouer au ballon, apprécier ses trajectoires, sa vitesse, ses rebonds souvent 
capricieux, n’est pas une mince affaire et souvent le fruit d’un long apprentissage. Il faut 
également à l’enfant maîtriser l’apréhension du contact, de la chute, parfois d’un “bobo” ou de la 
blessure, ainsi qu’ envisager de maîtriser le collectif partenaire et adverse. Utiliser l’espace 
d’actions et d’enjeu à tous les moments du jeu,  sont des moments forts et des sensations que 
l’enfant devra s’approprier progressivement tout au long de son apprentissage et de sa formation.

Ainsi mettre l’enfant en situation de jeu global, c’est lui demander de s’organiser, de s’adapter 
constamment par rapport aux autres, au ballon, au terrain, aux règlements.
Cette mise en situation est une condition nécessaire pour qu’il perçoive le sens de son action, mais 
non suffisante pour qu’il développe spontanément toutes les compétences que nécessite la 
complexité du jeu. C’est aussi pourquoi l’amélioration du comportement en jeu doit passer par 
l’acquisition d’habiletés spécifiques, par la mise en place de situations et leur compréhension.

Il est possible d’induire des capacités nouvelles en direction des jeunes joueurs, par un 
programme pédagogique évolutif et ludique entre activités jouées et match de rugby.

L’adaptation à des situations nouvelles, l’efficacité optimale des actions entraînent pour l’enfant 
des modifications dans ses réponses, élargissent son répertoire de solutions motrices, lui donnent 
à comprendre ce que le jeu exige de lui et lui permettent de fixer son rôle dans le collectif. Toute 
situation qui n’associe pas action, compréhension et plaisir, ne peut être qualifiée que 
d’incomplète. Il faut donc que tout soit jeu et que ce jeu parle de constats simples.

Le Projet RUGBY  :

- METTRE en place des actions préventives pour répondre aux problèmes cruciaux de notre 
société pour une image valorisante et saine du secteur sport.

- CHOISIR le sport comme une démarche essentielle à l'insertion et la réinsertion des jeunes 
dans les quartiers et le rugby en particulier comme excellent moyen de prévention pour aider les 
jeunes.

- VALORISER l'image du rugby auprès de l'opinion publique en essayant de rééduquer une 
catégorie d'âge perturbée par les phénomènes de la pré-adolescence afin d'éviter que certains 
n'aient plus que la dérive délinquante pour seul horizon de vie.

- ALIMENTER l'effectif des catégories d'age (-15, -13, -11, -9, -7) des clubs en les dirigeants 
vers la structure la plus proche, l'action concerne également les filles.

- COMBATTRE le désoeuvrement de ces jeunes qui est à l'origine des premières «bêtises» 
par le rugby, la solidarité et l'intégration.

- CANALISER l'agressivité des ces jeunes par le biais du rugby, un sport codifié qui 
développe deux dimensions essentielles de l'être humain, le courage et l’intelligence.

- REDONNER le goût de l'effort et de la prise de responsabilité, au travers des situations de ce 
jeu de rugby.
     

Fédération Française de Rugby

9, rue de Liège

75009 - PARIS

Tél : 01 53 21 15 15

Président : Bernard LAPASSET

Directeur technique national : 

Jean-Claude SKRELA

Http://www.ffr.fr

Elle regroupe 220.800 licenciés.

Comité Ile de France de Rugby

56, avenue de Saint-Mandé 

75012 - Paris

Tél : 01 43 42 51 51

Http://www.cifr.org

Président : André LESBATS

Conseillers techniques régionaux : 

Bertrand TERRIER, 

Jacques-Michel ANDRE, 

Bernard CHARREYRE, 

Mathieu ROURRE,

 Jean-Pierre TARANNE.

Il regroupe (y compris la Picardie-Champagne) 

32.000 licenciés.

La découverte du Rugby.
Photographie US Créteil Rugby.

Les minimes.
Photographie US Créteil Rugby.



Val-de-Marne Seine Sud

Les regroupements de formation - pourquoi ?

Nous avons depuis plusieurs années mis en 
association les composantes des Ecoles de 
Rugby d’Alfortville, de Bonneuil, de 
Brévannes, de Villeneuve et de Vitry avec 

personnelle en termes pédagogiques (réunion Créteil/Choisy (uniquement sur les catégories 
après séance) avec des objectifs à atteindre 19 et 17 ans). “Rugby Créte i l /Choisy”  
trimestriellement par catégorie.(RCC).

Ce regroupement intercommunal rend ainsi 
Sur le plan scolaire :possible la mise en place d’un apprentissage du 

Le RCC est né en 1992 afin de  mettre en Faire découvrir l'activité dans le milieu scolaire, rugby des plus performants dans les différentes 
commun les compétences des 2 clubs pour un avec l'agrément de l'Inspection Académique, catégories.
projet rugby construit et durable. pour une cession rugby dans les écoles primaires Il nous permettra, nous l'espérons, dans 

en collaboration avec l'école des sports. Ce quelques années, la création d'un grand club en 
Le RCC s'attache  beaucoup à la formation des projet permettrait d'alimenter l'école de rugby… Val de Marne, ayant plusieurs équipes pouvant 
joueurs, des éducateurs, des entraîneurs, des Parallèlement un travail est à faire également évoluer à des niveaux différents, suivant le 
arbitres, des dirigeants ainsi qu'à la mise en dans les établissements du secondaire.souhait de chacun (national ou régional).
place de stages sportifs.

Pôle d’apprentissage
Ainsi les objectifs de l'ensemble sont :

Il s’agit de permettre aux enfants des différents 
- former les éducateurs actuels et recruter clubs, de pratiquer dans les meilleures 

de nouveaux éducateurs et entraîneurs,conditions possibles :
- rechercher et former de nouveaux encadrement, effectif, administratifs, matériel 

dirigeants aux nouvelles contraintes légales tant (plus particulièrement, stades, matériels 
administratives que financières,pédagogiques spécifiques rugby).

- permettre aux joueurs d'accéder aux 
sélections par un entraînement et une approche Objectifs
de qualité de la part des éducateurs,

- rechercher de partenaires autres que les - Renforcer les effectifs dans tous les 
instances municipales, départementales ou clubs,
régionales,- mener des actions dans le milieu 

- faire participer toutes les équipes à des scolaire (primaire, collège, lycée),
championnats conformes à leurs capacités,- créer de nouvelles équipes (féminines 

- recevoir  des joueurs de clubs nationaux entre autres),
ou internationaux,- accéder aux championnats supérieurs, Sur le plan sportif :

- découvrir d'autres régions et d’autres - éviter, les départs de jeunes pour avec une qualité de formation cohérente, l'idée 
cultures rugbystiques,d'autres structures, serait de mettre en place un plan de jeu façon 

- apprendre la vie en collectivité,- améliorer le lien social, club, avec différents travaux d'échanges sur les 
- participer à des tournois nationaux et - proposer emploi, logement, soutien catégories cadets, juniors et seniors afin de 

internationaux.scolaire, faciliter l'évolution et les repères sportifs et 
- donner une dynamique Rugby en Val- humains. Il serait possible d'effectuer des 

La Commission Sportive, composée de de-Marne. séances dirigées, et de mettre en place des 
l'ensemble des éducateurs et entraîneurs du club actions sportives en commun (stages, 
a pour mission la mise en place d’une méthode Moyens entraînements, rassemblements).
pédagogique harmonisée permettant une 
formation rugbystique cohérente :- Mise en commun  des encadrements Sur le plan de la communication :

sportifs et administratifs, avec un travail de qualité tant sur le plan éducatif 
Sur le plan éducatif :- mise en commun des budgets consacrés que sportif,  l'intérêt est de faire connaître et 

- améliorer la formation du joueur avec aux diverses équipes du pôle, reconnaître le club. Ce volet se décompose de la 
différents objectifs, et outils pédagogiques, - mise en commun pour utilisation des façon suivante :
comme le Passeport rugby, permettant le suivi différentes structures, -  site Internet,
de l'enfant dés son plus jeune âge au niveau - mise en commun des moyens de -  parrainage du club par un club d'élite,
physique, moteur et cognitif, grâce à différents transport des pratiquants. -  invitation d’équipes étrangères,
tests d'évaluation par trimestre, -  participation à des tournois importants.

- construire une base de travail permettant 
l'évaluation du niveau et l'autocritique 
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US Créteil
Rugby
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Les seniors.
Photographie US Créteil Rugby.
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Gymnastique Artistique

Ingrid Stutz, trésorière de l’US Créteil 
Gymnastique Artistique nous raconte : 
“Dimanche 16 janvier 16h, gymnase Nelson 
Paillou à Créteil. L'US Créteil Gymnastique 
organise sa traditionnelle fête du club. Les 
préparatifs vont bon train, les derniers 
maquillages et autres costumes se terminent 
pour chacun des groupes de gymnastes, du 
loisir à la compétition. La mise en scène de la 
gymnastique cristolienne est prête à être 
dévoilée,  dans la joie et la bonne humeur. 
Notre championne olympique Emilie LE 

membre du Comité Directeur se sont vus PENNEC nous a honoré de sa présence, ainsi 
récompensés. Cette année 2005 les que d'une démonstration à la poutre. Mise à 
récipiendaires étaient :l'honneur avec le dévoilement d'une fresque à 
- Dorina SANDULESCU : d'origine son effigie, notre célèbre cristolienne a remis, 
roumaine, Dorina travaille parmi nous depuis au fil du déroulement de la fête, une affiche 
1993, après avoir appartenu au prestigieux 
collectif des entraîneurs nationaux de 
Roumanie, nation au palmarès éloquent, ayant 

dédicacée à chaque gymnaste. 
Beaucoup d'investissement, de travail et de 
motivation ont ponctué cette grande fête de la 

à son actif de nombreux titres de championnes gym, longuement et brillamment préparée. 
d'Europe, du Monde et Olympique. Chaque groupe a pu nous montrer une belle 
- Corinne VALLET, membre du Comité prestation, toute en couleur.
Directeur depuis plusieurs années, grande Un grand coup de chapeau à Mar 
spécialiste de l'organisation de la buvette en 
compétition, a également été remerciée pour 
son investissement.

Pour clôturer le spectacle, le club a offert la 
galette des rois (et des reines?!), ce qui a 
permis à chacun d'échanger et de discuter.
Un clin d'oeil particulier aux anciennes 
gymnastes du club et du Pôle Espoir Marion, 
Mamet, Anaïs, Kathleen, Kelly, Manoëlle, 
Gaëlle, elles étaient toutes là !

ESPINNILLA, notre nouvelle chorégraphe, 
qui s'est investie sans relâche, tant au niveau 
de la fabrication des costumes que dans le 
montage des chorégraphies des horaires 
aménagés et du Pôle Espoir.
Comme chaque année un entraîneur et un 

Les remerciements vont à Merry SAINT-
GENIES pour avoir animé cette belle fête, aux 
gymnastes, aux entraîneurs, aux bénévoles, à 
la municipalité, le service des sports, à l’US 
Créteil générale, sans qui cette superbe 
manifestation n'aurait pu avoir lieu. Rendez-
vous en 2006 pour la prochaine fiesta 
cristolienne!”
Vive la gymnastique et vive l'U.S. CRETEIL!

Le championnat départemental individuel s’est 
déroulé au Plessis-Trévise. Nos jeunes et 
nombreuses cristoliennes (13 engagées en tout... 
chiffre porte bonheur, nous en avions décidé 
ainsi) se sont brillamment illustrées dans toutes 
les catégories, avec un comportement 
exemplaire pour la première compétition de la 
saison : en DF A cadettes deux places sur le 

epodium (Marie CORIHONS 2  et Loréna DICU 
e e3 , Audrey LOUIS-AMEDEE terminant à une 4  

place prometteuse) et en DFA juniors, Kahina 
AZZOUG se place vice-championne 
départementale.
Nos jeunes pousses des horaires aménagés 
primaires benjamines et minimes ont 
littéralement monopolisé le podium, avec un 
triplé (que dis-je une quadruplette!) cristollien 
sur le podium en Critérium 1 benjamines. Céline 
SHAMIRIAN remportant le titre, suivie de près 
par Maylis GUMEDZOE, très proche 

eégalement en 3  position Juliette SCHMUTZ. 
Marina TREMBLAY termine au pied du 
podium avec une bonne compétition également. 
Puis dans les 12 meilleures gymnastes se 

etrouvent Pauline PARTOY 6 , Cindy 
e eMISTRALI 9 , Claire LIBOUREAU 10  et 

eKelly BERTACCHINI 12 . Bravo à ces 8 jeunes 
benjamines qui se qualifient toutes dans la finale 
régionale "A".
Enfin dernière catégorie où nous avions une 
seule représentante, Maéva SEVERIN remporte 
également le titre et monte aussi sur la plus haute 
marche du podium.
L'ensemble de ces gymnastes est donc qualifié 
pour le championnat régional à Combs-la-Ville 
dans deux semaines, souhaitons-leur autant de 
réussite.
Bravo à toutes ces demoiselles, bravo à leurs 
entraîneurs et bonne chance pour les 
compétitions à venir.

L’US Créteil Gymnastique Acrobatique 
renoue avec les relations internationales

Fin février 2005, l’US Créteil Gymnastique 
Acrobatique recevait une délégation suédoise, 
délégation composée des meilleures gymnastes 
du pays et notamment de Véronika WAGNER 
qui a participé aux Jeux Olympiques d’Athènes 
2004. Sept gymnastes et deux entraîneurs sont 
venus pour effectuer des entraînements en 
commun avec certaines gymnastes du Club et 
celles du Pôle Espoir de Créteil.
Au programme également, quelques visites de la 
Capitale qui alternèrent avec les séances 
d’entraînement. 

Cette semaine a permis de nombreux échanges 
entre les cadres comme entre les gymnastes.

C’est grâce à Eric BOUCHARIN, responsable 
technique du Pôle que cet échange a pu être mis 
en place ; nul doute qu’il sera suivi par de 
nombreux autres, tout aussi enrichissants. 
Rendez-vous a été donné à ces gymnastes 
suédoises sur les plateaux européens, mondiaux 
et ... olympiques.
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Vendredi 1er avril
Football : Créteil-Lorient : Parc des Sports

Dimanche 3 avril
Handball : Créteil-Istres : Palais des Sports

Vendredi 15 avril
Football : Créteil-Guingamp : Parc des Sports

Samedi 16 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30

Dimanche 17 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30
Handball : Créteil-Sélestat : Palais des Sports

Samedi 30 avril
Handball : Créteil-Paris : Palais des Sports

Vendredi 6 mai
Football : Créteil-Amiens : Parc des Sports

Samedi 14 mai
Lutte : Cristolutte : Palais des Sports

Dimanche 15 mai (Pentecôte)
Volley-ball : Tournoi annuel : gymnases Schweitzer et Jeu de Paume

Mardi 17 au Vendredi 20 mai
Multisports : Challenge scolaire “Valides et Handicapés, sportifs tout simplement” : 
gymnases Guiblet et Issaurat

Vendredi 20 mai
Football : Créteil-Laval : Parc des Sports

Samedi 21 mai
Handball : Créteil-Chambéry : Palais des Sports

Vendredi 27 mai
Football : Créteil-Reims : Parc des Sports

Samedi 28 mai 
Gymnastique Rythmique : Gala annuel : Palais des Sports

Dimanche 29 mai
Triathlon : Avenir et passion : Lac et rues

Calendrier des Manifestations 2005



CONTACTS US - Page 11

Handball

Un nouveau cycle va commencer ! Cristoliens ont soif de palmarès, et vu le 
potentiel du groupe, cela se comprend. Enfin 

Après le départ de son emblématique 
entraîneur Thierry ANTI l'été dernier, l'US 
Créteil va tourner une nouvelle page de son 
histoire, en perdant son champion du monde.

Guéric KERVADEC a annoncé son départ 
programmé pour Magdebourg, en Allemagne, 
dès la fin du championnat français. Le club va 
perdre un très grand joueur, mais aussi un 
grand monsieur du monde handballistique, ce 
qui présage un nouveau cycle à bien négocier. 

L'arrivée de Jean-Luc LE GALL, comme 
entraîneur, scellait un chapitre de l'histoire du 
club, mais il s'impose d'ores et déjà comme un 
océan d'espoir pour tous les supporters 

quand le potentiel du groupe se trouve au cristoliens. Jeune expérimenté des joutes du 
complet, car il faut dire que tout au long de la haut niveau, le stratège Jean-Luc LE GALL a 
saison, Créteil n'a pas été épargnée par les réussi quelques jolis coups cette saison en 
blessures. HENRY, LIMER, HOLDER, championnat, comme de belles victoires à 
RIGAULT, LOUIS, MOLLIEX et maintenant Paris et à Chambéry, pour ne citer que ceux-là.
GUILBERT, les longues convalescences Côté effectif, pour les plans futurs, il pourra 
pèsent sur le groupe, et malgré les services compter sur le virevoltant Benoît HENRY, 
rendus par les jeunes du centre de formation, actuellement en voie de rétablissement, pour 
Jean-Luc LE GALL ne peut pas jouir trois nouvelles saisons, ainsi que sur la 
pleinement des rotations tactiques en puissance physique de Yannick LIMER, 
compétition. 

Le 12 mars dernier, le chaud Derby du Val-de-
Marne contre l'éternel rival Ivry, ponctué par 
un match nul 21-21, a mis en lumière les 
limites physiques du groupe Ciel et Blanc. 
Bien que le mental soit une force vive des 
Cristoliens, ils devront encore puiser au plus 

longtemps blessé, qui reconduit son contrat 
pour deux ans. Preuve que l'US Créteil sait 
maintenir sa confiance envers ses joueurs dans 
toutes les situations, même les moins gaies. 
Toutefois, en plus du départ du capitaine 
KERVADEC, le navire cristolien se sépare de 
son ailier droit, William HOLDER, dont le 
contrat s'achevait en fin de saison 2005-2006 ; 
en accord avec les dirigeants il sera libre à la 
fin de saison 2004-2005.

profond d'eux-mêmes le complément de 
combativité pour maintenir les objectifs fixés. Avant de spéculer sur le marché estival des 
Il ne reste que deux mois en championnat, le transferts, la priorité reste les objectifs de 
dernier virage est amorcé, mais dans des saison. Eliminés de la Coupe d'Europe, les 
circonstances si délicates et un effectif Cristoliens ne peuvent plus que briller sur les 
amoindri, ce virage va paraître long, très long. parquets nationaux. En Coupe de France, la 
Quoiqu'il en soit, les Ciels et Blancs ont le route s'arrête au péage des huitièmes de finale 
mérite de lutter avec l'amour du maillot, et contre l 'ogre Montpellier.  Mais en 
surtout, sans complexe d'infériorité championnat, hissée à la troisième place, 
(numérique).Créteil peut jouer les troubles fêtes et, 

pourquoi pas, décrocher l'une des deux places 
qualificatives pour la Ligue des Champions. 
Toutefois, comme l'avait annoncer le 
Président Pierre LENTIER en début de saison, 
l'une des priorités est de remporter la Coupe de 
la Ligue, qui aura lieu début juin à Nîmes. 
Déjà vainqueurs de ce trophée en 2003, les 

Lors du Derby du Val de Marne, contre Ivry le 12 mars 2005.
Photographie US Créteil Handball.

Séance d’autographes pour Guéric KERVADEC Lors du Derby 
du Val de Marne, contre Ivry le 12 mars 2005.

Photographie US Créteil Handball.

Lors du Derby du Val de Marne, contre Ivry le 12 mars 2005.
Photographie US Créteil Handball.

L'Ecole Multisports de l’US Créteil et l’équipe 

d'encadrement du camp d'été 2004 ont convié, 

vendredi 10 décembre, l'ensemble des 

participants afin de se remémorer les moments 

agréables passés tous ensemble.

Cette soirée fut marquée par la diffusion sur 

grand écran d'un clip vidéo et par la distribution à 

chacun, d'un “cd”  comprenant photos et vidéos.

En attendant la prochaine édition qui se déroulera 

du 4 au 10 juillet 2005, toujours à la base de loisir 

du Blanc, pour les jeunes de 8 à 15 ans, tous se 

souviendront de cette ambiance chaleureuse 

empreinte de convivialité.

Il reste encore quelques places, alors n’hésitez 

surtout pas à contacter Antoine BOUDIER à l’USC 

au 01 42 07 83 63.

UN CRISTOLIEN D'EXCEPTION

Lors de la cérémonie des vœux du 24 janvier 

dernier, Laurent CATHALA, Député Maire de la 

ville de Créteil a remis la Médaille d'or de la Ville à 

Roger BAUMANN souhaitant ainsi rendre 

hommage à l'homme et son 

investissement dans la cité.

Nombreux sont ceux parmi les 

dirigeants de l'USC qui furent 

très émus par cette distinction  

en l'honneur d'une des 

pe r sonna l i t é s  l e s  p lu s  

brillantes de l’ association.

Est-il nécessaire de rappeler ici que Roger 

BAUMANN, adhérent de la première heure, a 

fondé la section cyclotourisme en 1963, puis 

d'autres organisations dont les célèbres « Relais 

de France » et la non moins fameuse randonnée « 

A travers l'Ile de France ». 

Investi  à l'USC comme bénévole dès 1948, il en 

deviendra vice-président, puis secrétaire général 

entre 1989 et 2001 et acceptera la mission 

d'intérim à la présidence générale de 1991 à 

1992. 

C'est d'un homme accompli dont nous parlons, 

avec un esprit sain dans un corps sain. En fait il 

collectionne les exploits : recordman du monde 

des 24h sur piste, excusez du peu, détenteur du 

meilleur solo lors de la star des courses 

cyclotouristes le Paris-Brest-Paris, sans évoquer 

les quelques 650 000 kilomètres déjà parcourus 

et ceux qui restent à pédaler.

Reconnu par ses pairs, il fut nommé Chevalier de 

l'ordre national du mérite, Médaille d'or de la 

jeunesse et des sports et… fin du fin, Bélier d'or 

de l'USC.

Tout cela peut expliquer que le parcours d'un tel « 

honnête homme » force le respect et que 

l'émotion était forcément partagé lors de 

l'hommage rendu par la ville de Créteil.

N° 49N° 49

Vendredi 1er avril
Football : Créteil-Lorient : Parc des Sports

Dimanche 3 avril
Handball : Créteil-Istres : Palais des Sports

Vendredi 15 avril
Football : Créteil-Guingamp : Parc des Sports

Samedi 16 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30

Dimanche 17 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30
Handball : Créteil-Sélestat : Palais des Sports

Samedi 30 avril
Handball : Créteil-Paris : Palais des Sports

Vendredi 6 mai
Football : Créteil-Amiens : Parc des Sports

Samedi 14 mai
Lutte : Cristolutte : Palais des Sports

Dimanche 15 mai (Pentecôte)
Volley-ball : Tournoi annuel : gymnases Schweitzer et Jeu de Paume

Mardi 17 au Vendredi 20 mai
Multisports : Challenge scolaire “Valides et Handicapés, sportifs tout simplement” : 
gymnases Guiblet et Issaurat

Vendredi 20 mai
Football : Créteil-Laval : Parc des Sports

Samedi 21 mai
Handball : Créteil-Chambéry : Palais des Sports

Vendredi 27 mai
Football : Créteil-Reims : Parc des Sports

Samedi 28 mai 
Gymnastique Rythmique : Gala annuel : Palais des Sports

Dimanche 29 mai
Triathlon : Avenir et passion : Lac et rues

Calendrier des Manifestations 2005



Après Madrid, Londres, New York, 

la commission d'évaluation est 

arrivée à Paris pour un séjour du 9 

au 13 mars. Tout y a été évalué, visité (transport, 

lieux d'accueil, logistique, …). Autant dire que 

cette visite sera déterminante pour la désignation 

de la ville hôte des Jeux de 2012 qui sera annoncé 

le 6 juillet 2005 de Singapour. Après Paris, la 

commission d'évaluation s’est rendue à Moscou 

dernière ville candidate à être évaluée.
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Le journal L’EQUIPE, a, comme chaque année 

depuis 58 ans maintenant, rendu publique le 

classement de son trophée “Champion des 

champions français”.

Le jury, composé des journalistes de L’Equipe, 

L’Equipe Magazine, L’Equipe TV et L’Equipe.fr, a 

placé en troisième position, derrière Laure 

MANAUDOU (natation) et Sébastien LOEB 

(automobile), notre gymnaste cristolienne 

Emilie LE PENNEC pour sa médaille d’or aux 

Jeux olympiques d’Athènes 2004.

Elle précède Amélie MAURESMO en Tennis, ce qui 

place trois femmes dans les quatre premières 

places !

Rappelons que Daniel MORELON, en cyclisme, 

également membre de l’US Créteil, a reçu le 

trophée en 1972.

José CONESA, Président de l'US CRETEIL 

Escrime a été élu au Bureau de la Ligue d'Escrime 

de Créteil (77/93/94) et réélu au Bureau du 

CDEVM.

Bernard DUPEYRAT, ancien Président du Comité 

Départemental du Val de Marne est le nouveau 

Président de la Ligue.

Toujours dans le cadre de ces festivités électives, 

Frédéric PIETRUSZKA prend la succession de 

Pierre ABRIC à la Présidence de la Fédération 

Française d'Escrime.

**

Olivier PLACE, président de l'US Badminton a 

été élu président du Comité d'Ile de France de 

Badminton mais également au sein du comité 

directeur de la Fédération Française de 

Badminton en tant que conseiller auprès du 

président sur Paris 2012. 

**

L’Assemblée générale du Comité d’Ile de France 

de Lutte, qui se tenait Dimanche 20 février 2005, 

à Bagnolet (93), a procédé à l’élection de son 

Comité directeur.

Alain BERTHOLOM, ancien Président de l’US 

Créteil Lutte - Organisateur des Championnats du 

Monde séniors de Lutte Gréco-Romaine 2003, a 

été élu Président.

Lutte

Période dense pour l’US Créteil Lutte, avec les Championnats de France de Lutte gréco-romaine 
(minimes, cadets, juniors) avec un résultat mitigé. Malgré tout, deux médailles de bronze pour 
Mehdi SALAMA en minime 38 kg et pour Dumba TOURE en catégorie juniors 120 kg.

La Cristo-jeunes s’est déroulée avec un bilan positif pour le club puisqu’il se classe troisième au 
classement général, neuvième en benjamins, troisième en minimes et deuxième en cadets.

A noter que Sophie DUFOUR a été déclarée meilleure styliste des féminines.
Les résultats sont les suivants :

e e1 BOURDEAU Quentin M DT;DT;DP;DT 5  2 BOURRY Line M DT;VT;DP;DT  4  
e ère3 COCQ Baptiste B VP;DT;DT 3  4 DUFOUR Sophie C VT;VT;VT 1  
e e

5 DUMONT Maxime C VP;DP 2  6 FAUQUET Florient M DT.VT.DT.DP 4  
e e 

7 KAKOU Larami M DT;VP;VP 3  8 LEGRAND Quentin B VP;DP;DT 3
e er

9 LEGRAND Morgan C76 VP;VP;DP;VP;DP 2  10 MASSON Flavien M VT;DP;VT 1  
11 MOUYAL Alexandre B Dt en HC seul 12 ROUILLE Emeric M Vtenhc seul 
13 SALAMA Medhi M38 DP et éliminé 0

Dans le cadre des championnats Inter-régionaux, qualificatifs pour les championnats de france de 
lutte libre, l’US Créteil Lutte qualifie 5 de ses jeunes lutteurs :

er er
- Medhi SALAMA, minime 38 kg 1 , - Morgan LEGRAND, cadet 76 kg 1 ,

e er
- Maxime DUMONT, cadet 58 kg 2 , - Florent NUTTIN, junior 74 kg 1 ,

er
- Dumba TOURE, junior 120 kg 1 .

Au niveau des championnats de France Excellence, deux lutteurs ont dû repasser par les 
championnats de France Honneur qui se déroulaient à Rouen les 25-26 et 27 février 2005. Djamel 
AÏNAOUI de retour, a remporté, sans souci, le titre des 60 kg en gréco-romaine et Grégory 
FERREIRA termine à la troisième place des 66 kg en lutte libre.

Le week-end des 19-20 mars a été très chargé..
Tout d’abord ont eu lieu les Championnats de France Excellence Séniors, avec deux médailles 
d’Or et deux médailles d’Argent, pour l’US Créteil :
Djamel AINAOUI reste le titulaire de la catégorie des 60 kg gréco-romaine en battant en finale 
Eric BUISSON sans aucune inquiétude. Djamel reste donc invaincu en France dans sa catégorie 
depuis 1997.
Fanny GAI pour sa part fait son retour sur les tapis en remportant superbement ce championnat de 
France des 72kg féminines. Elle bat dés les éliminatoires la nouvelle titulaire de la catégorie 
Caroline DOS SANTOS.
Vincent VIDAL champion de France en 2004 perd la revanche contre Mélonin NOUMONVI (du 
Club de Bagnolet et sélectionné Olympique) en 82kg gréco-romaine. Ceci reste une grosse 
déception pour notre lutteur.
Autre médaille d’argent pour  Rémi DELCAMPE de l’US Créteil Multisports en 96 kg lutte libre. 
Il s’incline en finale contre le sélectionné Olympique 2000 et 2004 Vincent AKA. Rémi n’a pas 
démérité lors de son combat final et nous espérons le voir sur la plus haute marche l’an prochain.
Seule grosse déception, l’élimination de Grégory FERREIRA en 66kg lutte libre. Grégory est 
passé complètement à coté de sa compétition ce qui ne remet en aucun cas ses qualités en question 
mais plutôt une préparation pas adaptée… A l’image de plusieurs de ses camarades du même style 
ayant suivi la même programmation. 
Ce week-end se sont aussi déroulé les sélections pour les Championnats de France Jeunes en 
féminines et chez les garçons. Carton plein car 7 filles sur 7 se qualifient ainsi que 4 garçons sur 4.
Pour les filles les finales se sont déroulées  à Lomme.
Nos demoiselles rentrent à la maison avec quatre médailles. Il 
s’agit, en minimes, de Julie DUFOUR en 54Kg et de Camilia 
HENANE en 58Kg.
A cela s’ajoute la troisième place de Sophie DUFOUR en 
56Kg cadettes et de Séta DRAME qui obtient une médaille 
d’argent dans la catégorie des 72kg juniors.
Il ne faut pas omettre de citer la toute jeune Line BOURRY qui 

etermine 5  en 50kg minimes, éliminée après une superbe demi-
finale. 

L’U.S.Crét
eil Lutte se 
classe deuxième club Français en minimes 
Fille derrière l’Olympia Schiltigheim. 

Il reste encore une compétition importante 
d a n s  q u e l q u e s  s e m a i n e s  a v e c  l e s  
Championnats de France Jeunes en Lutte libre 
qui se dérouleront à Bordeaux pour les 
garçons.

Les participants au Championnat du Val-de-Marne, poussins et 
benjamins.

Photographie US Créteil Lutte.

N° 49N° 49

Vendredi 1er avril
Football : Créteil-Lorient : Parc des Sports

Dimanche 3 avril
Handball : Créteil-Istres : Palais des Sports

Vendredi 15 avril
Football : Créteil-Guingamp : Parc des Sports

Samedi 16 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30

Dimanche 17 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30
Handball : Créteil-Sélestat : Palais des Sports

Samedi 30 avril
Handball : Créteil-Paris : Palais des Sports

Vendredi 6 mai
Football : Créteil-Amiens : Parc des Sports

Samedi 14 mai
Lutte : Cristolutte : Palais des Sports

Dimanche 15 mai (Pentecôte)
Volley-ball : Tournoi annuel : gymnases Schweitzer et Jeu de Paume

Mardi 17 au Vendredi 20 mai
Multisports : Challenge scolaire “Valides et Handicapés, sportifs tout simplement” : 
gymnases Guiblet et Issaurat

Vendredi 20 mai
Football : Créteil-Laval : Parc des Sports

Samedi 21 mai
Handball : Créteil-Chambéry : Palais des Sports

Vendredi 27 mai
Football : Créteil-Reims : Parc des Sports

Samedi 28 mai 
Gymnastique Rythmique : Gala annuel : Palais des Sports

Dimanche 29 mai
Triathlon : Avenir et passion : Lac et rues

Calendrier des Manifestations 2005



CONTACTS US - Page 13

Tennis de Table

L'US Créteil Tennis de Table a participé au Critérium départemental des 
Jeunes, les 22 et 23 janvier 2005. Cette compétition a la particularité de 
mesurer le potentiel global des clubs, le classement final étant l'addition 
du meilleur résultat obtenu dans chaque catégorie d'âge, benjamin, 
minime, cadet, junior et senior, en dames et messieurs, soit 10 tableaux.

En 2004, l'US Créteil Tennis de 
eTable avait fini 4  du département. 

L'objectif de 2005 était de 
ereprendre au minimum la 3  place, 

plus habituelle pour notre club.

L'épreuve s'est déroulée le samedi 
sur 3 salles, Champigny, Sucy et 
Saint-Maur, et le dimanche 

eentièrement à Sucy, des 16  
jusqu'aux finales pour toutes les 
catégories.

Meilleurs résultats individuels :
- féminines :

eBenjamine Marine BONDON 3
eMinime Céline BONDON 6
eCadette Samia BOUDJEMIA 5
eJunior Véronique ROUSSEAU 3
eSenior Sylvie BONGRAND 5

- masculins :
eBenjamin Matthieu GALEGO 2
erMinime Ibrahima «Iba» DIAW 1
eCadet Swann REMY 5
eJunior Alexandre CHOPINEAUX 2

Senior Steven PEROVIC 
eBenjamin PICCOT 9

eUne performance à signaler, notre 3  senior, Aurélien MANGANESE 
e(classé 25) bat en poule de 16 , Monsieur Anthony LEZIN n°134 joueur 

français, en étant mené 8 à 4 dans la belle ! !

Classement final par club :
er1 VGA St Maur US 53 points
e2 AS Fontenay 52 points
e3 US Créteil TT 51 points
e4 Kremlin Bicêtre 47 points
e5 US Ormesson 43 points

L'US Créteil Tennis de Table, en étant très homogène, présente dans 
èrechaque tableau, avec 5 podiums, se rapproche énormément de la 1  

place.

eEn terminant 3 , l'US Créteil 
Tennis de Table est qualifiée pour 
le Challenge Bernard Jeu 
Régional,  se déroulant le 
dimanche 13 mars 2005 au 
COSEC du Kremlin-Bicêtre.
Objectif : se qualifier pour le 
National !

Podium Benjamine : Marine Bondon 3e (à 
droite).

Photographie US Créteil Tennis de Table.

Marine Bondon 3e en Benjamine et Céline 
Bondon 6e en Minime (de gauche à droite).
Photographie US Créteil Tennis de Table.

Podium classement général : US CRETEIL 
3e (à droite) représentée par Ibrahima DIAW 

1er en Benjamin et Mario ORIENTE, 
Président.

Photographie US Créteil Tennis de Table.

Du 2 au 6 janvier se déroulait le championnat du Monde “Jeunes” à 
Sheffield (Angleterre) :

eCamille SERME à la 5  place Mondiale
La jeune cristolienne ne s'est inclinée qu'en ¼ de finale en angleterre. Un 
tableau malheureux la prive des demi-finales et d'une éventuelle 3ème 
place. Vivement l'année prochaine, Camille restant dans la catégorie des 
moins de 17 ans.
 

eLucas VAUZELLE à la 7  place Mondiale
Il a lutté et sauvé de nombreuses balles de matchs pour atteindre son 
premier quart de finale contre les meilleurs anglais au 2ème et 3ème tour, 
allant à chaque fois au bout de lui même... Un superbe résultat en moins 
de 15 ans.

eLucas SERME à la 15  place Mondiale
Pour sa première participation, le jeune frère de Camille a réalisé une 

ebelle performance. Il atteint les 1/8  de finale en venant à bout d'un 
eégyptien pour la 15  place.

eSoraya RENAÏ à la 17  place Mondiale
C'était aussi la première participation de Soraya à cette prestigieuse 
compétition qui regroupe les meilleurs jeunes de la planète.

eElle s'incline en 1/8  dans la catégorie moins de 19 ans mais gagne son 
match de classement. Elle sera encore présente la saison prochaine.

Championnat de France seniors:

eLa Cristolienne Camille SERME remporte la 3  place du Championnat 
de France Senior à 15 ans !!!

La jeune Cristolienne vient de rentrer dans l'histoire de la discipline en 
devenant la plus jeune joueuse de l'histoire du squash français à monter 
sur le podium des Championnats de France.
Déjà auréolé, 15 jours plutôt du titre de Championne de France junior, en 
surclassement, Camille a réalisé un Championnat impressionnant. Elle 
s'incline de justesse en demi-finale, réalisant le plus beau match du 
Championnat, face à la doyenne de la compétition, 11 fois victorieuses 
de ce Championnat.

Championnat de France jeunes :
Une moisson particulièrement 
f r u c t u e u s e  l o r s  d e  c e s  
championnats avec la médaille 
d’or d’Elvira BEDJAI (poussine), 
les places de finalistes de Lucas 
VAUZELLE en minime et Jérémy 
AFRIAT en poussins et la 
troisième place de Soraya RENAÏ 
en junior.

Championnat d’Europe juniors :
La Cristolienne Soraya RENAÏ 

eremporte la 3  place Européenne avec l'équipe de France.

Pour sa première sélection en équipe de France moins de 19 ans, Soraya 
eréalise une excellente performance. Elle termine à la 9  place 

individuelle, ne perdant qu'un seul 
match face à la future finaliste 
l'anglaise Jena GATES.
Dans la compétition par équipe, 
Soraya réalise le sans faute et 
remporte tous ses matchs pour la 
France. L'équipe s'incline face à 
l'Allemagne en demi-finale et 

eremporte la 3  place face à la 
Suède, pays organisateur.

Squash

Soraya RENAÏ au Championnat d’ Europe.
Photographie US Créteil Squash.

Cinq Cristoliens en or, argent et bronze.
Photographie US Créteil Squash.

N° 49

Vendredi 1er avril
Football : Créteil-Lorient : Parc des Sports

Dimanche 3 avril
Handball : Créteil-Istres : Palais des Sports

Vendredi 15 avril
Football : Créteil-Guingamp : Parc des Sports

Samedi 16 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30

Dimanche 17 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30
Handball : Créteil-Sélestat : Palais des Sports

Samedi 30 avril
Handball : Créteil-Paris : Palais des Sports

Vendredi 6 mai
Football : Créteil-Amiens : Parc des Sports

Samedi 14 mai
Lutte : Cristolutte : Palais des Sports

Dimanche 15 mai (Pentecôte)
Volley-ball : Tournoi annuel : gymnases Schweitzer et Jeu de Paume

Mardi 17 au Vendredi 20 mai
Multisports : Challenge scolaire “Valides et Handicapés, sportifs tout simplement” : 
gymnases Guiblet et Issaurat

Vendredi 20 mai
Football : Créteil-Laval : Parc des Sports

Samedi 21 mai
Handball : Créteil-Chambéry : Palais des Sports

Vendredi 27 mai
Football : Créteil-Reims : Parc des Sports

Samedi 28 mai 
Gymnastique Rythmique : Gala annuel : Palais des Sports

Dimanche 29 mai
Triathlon : Avenir et passion : Lac et rues

Calendrier des Manifestations 2005
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Triathlon

Le dimanche 29 mai, les triathlètes franciliens se 
eretrouveront à Créteil sur la Base de Loisirs pour la 13  

édition du «TRIATHLON PASSION» pour nager 750m, 
rouler 20km et courir 5km.

Cette épreuve toujours très prisée sera, cette année, 
sélective pour le championnat de France D2 et sera une 
étape du championnat d'île de France.
Le parcours vélo va subir quelques modifications. Il 
restera cependant très technique de par sa particularité 
urbaine. De ce fait, nous aurons besoin de nombreux 
bénévoles afin d'assurer un maximum de sécurité sur le 
parcours. Nous aurons aussi besoin de la sympathique 
compréhension des riverains. En effet, les routes 
empruntées seront bloquées environ une heure et demi.
Le parcours de course à pied s'effectuera en plusieurs 
boucles et sera animé de quelques bosses sur la base de 
loisirs. 
Sont attendues de nombreuses équipes candidates pour 
la qualification au championnat de France division 2 
ainsi que tous les clubs en course pour le challenge d'île 
de France.
De plus il sera proposé  une épreuve en relais. Ce format 
de course s'adresse principalement aux entreprises et 
aux autres clubs de Créteil désirant s'essayer 
collectivement au triathlon : un nageur, un cycliste et un 
coureur, entre amis ou entre collègues pour découvrir ce 
sport et le conjuguer au pluriel ».
Un dispositif permettra la participation de triathlètes 
handisports. 

Après son absence en 2004, cette épreuve est 
réorganisée cette année avec le soutien de l'US et de la 
ville. Elle est orchestrée par Laurent Hardouin, 
entraîneur des jeunes et responsable de l'épreuve, Alain 
Calmels, président et Yvan De Carli, vice président qui 
ont à cœur de proposer une belle épreuve dans laquelle 
chacun pourra y trouver son plaisir !
Vous êtes attendus nombreux pour participer ou 
organiser ou encore encourager ces passionnés du triple 
effort venus chercher une performance, un défi 
physique, une aventure sportive et humaine. Chacun 
trouvera sa place lors de cette grande fête du triathlon à 
Créteil. 
Et les plus jeunes ? Ils  pourront y trouver un beau 
spectacle et des images de champions en attendant leur 
fête cristolienne le 9 octobre prochain.
Après le succès du “Duathlon Avenir” en octobre 
dernier, cette même épreuve viendra clôturer le 
calendrier de la saison à Créteil.

PASSION DU TRIATHLON 
TRIATHLON PASSION.

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

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

Tir à l’Arc

La saison salle vient de se terminer, les résultats de nos archers sont 
encourageants. Ils sont montés sur de nombreux podiums  aussi 
bien au niveau départemental qu’au niveau régional. C’est 
maintenant dans les compétitions extérieures (tir à 50m et à 70m) 
qu’ils devront défendre les couleurs de l’US Créteil.

eTrès belle saison pour notre junior  Cyril CHOLET qui termine 5  à 
la ligue après un tirage au sort particulièrement défavorable. Il 
monte sur la deuxième marche du podium au championnat 

départemental.

Adr ien  BETHUYS 
etermine 7  à la ligue et 

monte sur la troisième 
marche au championnat 
départemental.

Jérémy MONJAULT 
termine deuxième au 
c h a m p i o n n a t  
départemental 

Antoine TOISOUL, 
après un début d’année 
tonitruant (c’est lui qui 
réalise la meilleure 
performance en salle du 
club, toutes catégories 
confondues) connaîtra 
un passage difficile, il 

et e r m i n e  4  a u  
c h a m p i o n n a t  
dépar temental .  On 
compte sur lui pour la 
saison extérieure.

C h e z  l e s  s u p e r s  
vétérans Serge LEROY termine deuxième au championnat 
départemental et deuxième au championnat de ligue.

Chez les vétérans Michel LAFOND fait une superbe saison ; classé n°2 français, il 
termine premier au championnat de ligue en établissant au passage la meilleure 
performance française sur duel de 18 flèches avec un total de 
178/180. Au championnat de France après une deuxième place au 

etir qualificatif il se fera malheureusement éliminer en 8  de finale.

T o u t  l e  m o n d e  
s’entraîne pour la saison 
e x t é r i e u r e  q u i  
commence et  nous 
e s p é r o n s  d e  b o n s  
résu l t a t s  dans  l e s  
différentes disciplines 
e t  d e  n o m b r e u x  
r e p r é s e n t a n t s  a u x  
niveaux départemental, régional et national.

Cyril CHOLLET
Photographie US Créteil Tir à l’Arc.

Adrien BETHUYS
Photographie US Créteil Tir à l’Arc.

Michel LAFOND
Photographie US Créteil 

Serge LEROY
Photographie US Créteil 

Vincent SEMERDJIAN
Photographie US Créteil 

Jeremy MONJAULT
Photographie US Créteil Tir à l’Arc.

Antoine TOISOUL
Photographie US Créteil 
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Vendredi 1er avril
Football : Créteil-Lorient : Parc des Sports

Dimanche 3 avril
Handball : Créteil-Istres : Palais des Sports

Vendredi 15 avril
Football : Créteil-Guingamp : Parc des Sports

Samedi 16 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30

Dimanche 17 avril
Judo : Choco-Baby :gymnase Nelson Paillou de 8h à 19h30
Handball : Créteil-Sélestat : Palais des Sports

Samedi 30 avril
Handball : Créteil-Paris : Palais des Sports

Vendredi 6 mai
Football : Créteil-Amiens : Parc des Sports

Samedi 14 mai
Lutte : Cristolutte : Palais des Sports

Dimanche 15 mai (Pentecôte)
Volley-ball : Tournoi annuel : gymnases Schweitzer et Jeu de Paume

Mardi 17 au Vendredi 20 mai
Multisports : Challenge scolaire “Valides et Handicapés, sportifs tout simplement” : 
gymnases Guiblet et Issaurat

Vendredi 20 mai
Football : Créteil-Laval : Parc des Sports

Samedi 21 mai
Handball : Créteil-Chambéry : Palais des Sports

Vendredi 27 mai
Football : Créteil-Reims : Parc des Sports

Samedi 28 mai 
Gymnastique Rythmique : Gala annuel : Palais des Sports

Dimanche 29 mai
Triathlon : Avenir et passion : Lac et rues

Calendrier des Manifestations 2005
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Voile

Reprise pour Paul MEILHAT

Après une saison 2004 bien remplie, avec en 
particulier en juillet  le championnat d’Europe à 

eTorbole (Lac de Garde - Italie) avec une 46  
place sur 100 participants, en octobre le Grand 

ePrix de l’Armistice à Hourtin (5  sur 14) et fin 
décembre la semaine olympique de Palamos 

e(Espagne) ou il se classe 8  sur 25, Paul 
MEILHAT a profité du mois de janvier pour ses 
études (partiels de la maîtrise STAPS) et à la 
mise au point de son matériel à l’Ecole 
Nationale de Voile (Pôle France).
Mais cette “pause” aura été de courte durée 
puisque dès février, les stages recommencent 
avec, celui de Cadix qui s’est terminé par une 
régate, la “Carnaval Race”. Puis en mars, des 
entraînements à Palma (Baléares, Espagne) pour 
préparer la semaine olympique qui s’y déroule.
En avril, retour en France, pour le Grand Prix de 
France à Aix-les-Bains puis pour la semaine 
olympique française à Hyères.

L’objectif de demi-saison étant le championnat 
du Monde à Moscou au mois de mai.

Y a d'la joie…

Ce 20 mars nous offre un soleil estival de bon augure pour la première Sélection de Ligue 
organisée sur la base de loisirs de Créteil depuis…bien longtemps !
C'est dans une ambiance de fête, parmi les couleurs de l'USC et aux yeux des badauds venus 

profiter aussi des conditions exceptionnelles 
de cette promesse de printemps, que s'est 
déroulée la régate mettant aux prises 37 
coureurs de la série “Optimist” de la Ligue Ile 
de France.
Les licenciés de l'USC Voile qui se sont 
déplacés sur tous les plans d'eau de la région et 
d'ailleurs depuis les débuts de leur pratique 
aux petits béliers ont enfin connu la joie de 
régater sur leur base.
Nos représentants motivés par cette première 
régate à domicile se sont particulièrement 
distingués puisque l'USC s'octroie la première 
place et compte 3 coureurs parmi les 7 
premiers. Même ceux qui finissent la course 
moins bien placés se sont offert leur moment 
de gloire talonnant sur une manche des 

régatiers qui participent aux championnats 
d'Europe. Un de nos benjamins, oisillon de 
l'année, bénéficiant d'une « wildcard » s'est 
fort bien défendu, finissant toutes ses manches 

eet terminant à une honorable 9  place dans sa 
catégorie qui ne comptait que des enfants 
beaucoup plus expérimentés que lui. Avec 
leurs bateaux compétitifs flambants neufs, il 
leur reste à rêver les lendemains qui chantent 
dans les différentes épreuves qui les attendent 
déjà :  Interligues de Lavacourt, Boulogne et 
Le Havre, National à St Jean de Luz et un 
ticket pour le championnat de France. 
Dans le même temps, le spectacle était 
rehaussé par une régate de VRC C2M 
radiocommandés de l'autre côté du plan d'eau. 
Ces très jolis modèles réduits de trimarans ont 

également fasciné les 
spectateurs par leur 
é l é g a n c e  e t  l a  
d e x t é r i t é  a v e c  
l a q u e l l e  l e s  
c o n c u r r e n t s  l e s  
fa isaient  évoluer  
autour des bouées, 
étonnés qu'ils étaient 
de la maniabilité de 
ces répl iques de 
trimarans de grands 
prix.
Il n'était que de voir 
les sourires affichés et 
l'air réjoui de ces 
navigateurs en herbe 

pour se persuader que les efforts de tous les 
bénévoles pour l'organisation sans faille de 
cette manifestation ont été récompensés par le 
simple bonheur de tous les présents d'être là…
Il nous tarde d'être à la prochaine.

Minimes : Charles ARRIGHI 1er, 
eThibault KURC 5 , 
eEstelle ANDRE 7 , 

eFlorian ANDRE 17 , 
eToumi OMRANE 20 .

eBenjamin : Riadh TRAIKIA 9 .

Les préparatifs.
Photographie US Créteil Voile.

Le Comité de course.
Photographie US Créteil Voile.

L’arrivée.
Photographie US Créteil Voile.
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