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Septembre 2019 
  07/09 Angélique HONORE et Angélique VOYARD 
  14/09 Céline BRAESCH et Véronique MOÏOLA 
  21/09 Martine HAYM et Sébastien FONTAINE 
  28/09 Isabelle BRYNKUS et Pascal CLEMENT 

Octobre 2019 
  05/10 Céline BRAESCH 
  12/10 Véronique MOÏOLA 

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.   
Permanences les samedis, de 9h à 12h, sauf les samedis   
19, 26 octobre et 2 novembre 2019 du fait des vacances 
scolaires ou des jours fériés.  
Compte-tenu de la rentrée sportive, les 3 premières 
semaines de septembre, le siège sera ouvert du lundi au 
jeudi jusqu’à 19 heures. 

3-13 Assemblée générale 

14  Aïkido 

15-17 Athlétisme 

18-20 Badminton 

21  Canoë-Kayak 

22-23 Cyclisme 

25  Cyclotourisme 

26-27 Escrime 

28-30 Football 

31  Futsal 

32-33 Gym. Accro. Trampoline 

34-35 Gym. Artistique 

36-38 Gym. Rythmique 

39  Gym. Volontaire 

40-41 Haltérophilie-Musculation 

42-43 Handball 

44   Judo 

44-45 Karaté 

46  Lutte 

47-48 Multisports 

49-51 Natation 

52-53 Rugby 

54  Savate, Boxe française 

55-57 Squash 

58  Tennis  

59  Triathlon 

61 Voile 

62 Volley-ball 

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

Créteil Football et Danaëlle DELAUNEY pour 
l’US Créteil Gymnastique rythmique.  

 
SOMMAIRE 

  Badminton     Gymnase Nelson Paillou 
   05/10  Nationale 1 Créteil/Issy-les-Moulineaux 
   02/11  Nationale 1 Créteil/Racing Club de France 
 
  Cyclotourisme    Gymnase Nelson Paillou 
   29/09  ATIF Challenge Lucien Dupré 
 
  Escrime     Gymnase Nelson Paillou 
   17/11  Challenge de la Ville 
 
  Gym. Acro. Trampoline Gymnase La Lévrière 
   06/10  Regroupement (ou le 13/10)      
    
  Gym. Artistique   Gymnase La Lévrière 
   17/11  Regroupement 
 
  Haltérophilie    Gymnase Casalis 
   23/11  Semaine solidarité (1semaine) ou le 30/11 
    
  Triathlon     Ile de Loisir 
   13/10  16ème Duathlon de Créteil 
 
  Tir à l’Arc     Gymnase du Jeu de Paume 
   16/11  Concours en salle 18 mètres (2 jours) 
 
  Volley      Gymnase Schweitzer 
   20/09  Tournoi nocturne 
 
 
 Broc’Sport : le dimanche 8 septembre au Palais des Sports 
    De 11h00 à 17h00 
 
 Tout Créteil en Sport : le dimanche 15 septembre à l’Ile de Loisir 
    De 11h00 à 18h00 
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Les évènements cités sont ceux connus au 25 juin 2019.  
Les dates sont indiquées sous réserve de modifications.. 

CALENDRIER 

Remontée des équipes de 
Football et de Handball, 
Bouquet final e la saison 
sportive, illustré par le 
dernier tableau du gala de 
la Gymnastique ryth-
mique, le 22 juin dernier. 
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M 
esdames, Messieurs, chers Amis, 
 
Je vous remercie d’être présents ce soir car c’est toujours un plaisir de vous 
retrouver pour ouvrir cette Assemblée générale.  

 
Chaque année cette tribune me permet de réaffirmer les principes et la philosophie qui ani-
ment notre projet mais aussi d’exposer quelques perspectives de notre avenir, lequel se 
dessine plus précisément dans le schéma de réforme actuelle du sport. Il s’agit d’une trans-
formation importante qui va probablement nous demander à terme de nous adapter. 

L’environnement institutionnel du sport est depuis plusieurs mois en pleine mutation. C’est une source d’inquiétudes mais peut 
être également d’opportunités pour qui saura s’adapter. 
 
Ce changement radical d’organisation se matérialise par la création de l’Agence nationale du sport. Ce nouvel acteur difficile à ap-
préhender réunira les principales parties prenantes du sport français, à savoir l’Etat, le mouvement sportif,  les collectivités territo-
riales et le monde économique. L’Agence s’organise autour de deux axes : la haute performance et le développement des pra-
tiques. Sur ce deuxième axe qui nous concerne particulièrement, il convient de noter que le CNDS, désormais disparu, a voté lors 
de son dernier Conseil d’administration un budget de 160 millions d’euros pour des actions relatives à l’emploi, les équipements et 
le soutien aux associations sportives. 
 
Cette réforme est encore loin d’être aboutie. Certains sujets cruciaux sont encore en suspens à l’image de l’avenir des conseillers 
techniques sportifs, cadres de l’Etat et acteurs importants du sport. Leur colère s’illustre assez largement ces derniers temps dans 
nos journaux et dans les fédérations.  
 
Cette mutation de la gouvernance s’accompagne également par la remise en cause des modèles économiques historiques avec la 
diminution du système des subventions et la multiplication des attentes en termes d’efficacité des dépenses publiques (ciblage des 
aides, logique de cofinancement…). L’objectif de la réforme est d’inciter à se structurer autour de « bassins territoriaux d’activi-
tés » avec une mutualisation des moyens et des actions.  
En effet, au plan territorial la réforme va se matérialiser par la mise en place de Parlements du sport, dans chaque Région. Ce sont 
ces Parlements qui vont décider et organiser les financements de projets locaux en mettant un terme à la logique de silo, laquelle 
consiste pour un club à formuler plusieurs demandes de subventions pour un même projet. L’objectif est d’organiser une complé-
mentarité des financements plutôt qu’une superposition laquelle,  au final, dilue les engagements plus qu’elle ne les renforce. 
Reste à savoir si cette efficacité recherchée sera réelle. 
 
Nous sommes sur ce point tout à fait en phase avec cette idée que que la mise en commun favorise l’efficacité d’actions et l’écono-
mie d’échelle. Pour autant, l’importance du sport ne se mesure pas seulement à son impact économique. Le développement des 
pratiques sportives sur un territoire comporte de nombreuses externalités positives : le bien-être et la santé, le lien social et l’inté-
gration, la citoyenneté, … c’est l’impact social si souvent associé aux valeurs du  sport. C’est aussi une responsabilité collective que 
nous avons, celle de défendre une pratique pour toutes et tous, cohérente avec le contexte social local. 
 
Sur ce plan, notre organisation peut faire figure d’exemple car elle s’inscrit pleinement dans cette logique d’adaptation des pra-
tiques à notre environnement avec les moyens dont nous disposons, lesquels sont très importants. C’est bien notre approche col-
laborative  et solidaire, qui nous permet de construire un projet sportif qui correspond aux attentes de nos adhérents, des institu-
tions sportives et de nos partenaires. L’une de nos préoccupations est de préserver l’accès du sport au plus grand nombre et de 
lutter contre des dérives sociétales d’individualisme et d’isolement. Affirmer le vivre ensemble ne suffit pas, il faut savoir le faire 
vivre , cela passe notamment par la mémoire, ce qu’on nomme « héritage »,  et la maitrise des éléments qui fondent l’identité col-
lective : territoire, culture, usages  et règles. Notre philosophie et notre projet garantissent cela. Si nous sommes capables de pour-
suivre l’aventure sans remettre en cause nos valeurs c’est que nous sommes soutenus par la Ville de Créteil qui s’engage à nos 
côtés et met à notre disposition des moyens  conséquents qui  facilitent le développement de nos activités  ; que son Maire et ses 
équipes en soit remercié publiquement. 
 
Vous l’aurez compris, dans ce contexte, ma responsabilité est de réaffirmer la place des associations sportives, leur rôle primordial 
et notamment la place de l’USCRETEIL. L’ensemble de notre activité  tient à la solidité de notre socle d’organisation, de votre enga-
gement qu’il soit bénévole et salarié,  du soutien de la Ville et de ses services autour d’un projet commun. Etre une vigie de nos 
valeurs et de nos engagements ne doit pas nous empêcher de nous poser des questions ou d’être innovants car il est nécessaire 
d’évoluer, mais  ces réflexions doivent se faire dans sens des valeurs qui sont les nôtres. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

Assemblée Générale 
du 23 mai 2019 

 
Rapport Moral par 
Camille LECOMTE,  

Président. 



N° 104 

CONTACTS MAGAZINE 

 4 

C 
omme les années précédentes, ce rapport d’activité se déroulera en deux parties. 
Celle que je vais vous présenter fera le point sur l’évolution du nombre des adhé-
rents, quels sont leurs profils, sur la vie de nos associations et du siège, ainsi que 
nos actions de communication. Le seconde partie qui concernera les activités spor-

tives et les résultats de nos sportifs vous sera présentée par Isabelle BRYNKUS. 
 

Les adhérents :  
 
Evolution : on constate que leur nombre 
continue à augmenter avec 9327 adhérents 

contre 9269 au cours de la saison 2017-2018, même si nous n’atteignons pas en-
core le total de 2014. 
 

 
Effectifs par association :  
 
Nos adhérents sur le plan géographique :   
76% de nos adhérents sont cristoliens, 15,27% sont issus du Val-de-Marne et 8,03% sont d’autres 
départements.  
 
Pour ce qui concerne nos adhérents cristoliens,  
  - 29,7% sont du secteur EST de la ville avec 2202 adhérents, soit 7,4%, 
  - 23,3% sont du secteur SUD avec 1700 adhérents, soit 9,3%, 
  - 20,2% sont du secteur NORD avec 1301 adhérents, soit 8,2%, 
  - 19% sont du secteur OUEST avec 1209 adhérents, soit 8,1%, 
  - 7,8% sont du secteur CENTRE avec 580 adhérents, soit 5,2%. 
Ils représentent 7,3% de la population cristolienne. 
 
Nos adhérents, leurs profils : 
Âge : - 18 ans : 70%, 18-35 ans : 12,3%, 35-55 ans : 11,1% et plus de 55 ans : 6,6%, 
Sexe : 5412 adhérents sont des hommes soit 59,08% et 3748 sont des femmes soit 40,92%. A noter que le nombre de femmes aug-
mente régulièrement puisque elles représentaient 37,6% lors de la saison 2016/2017, 39,2% pour la saison 2017/2018 pour 

atteindre donc 40,92% lors de la saison 2018/2019. 
 

La vie associative : 
 
Les manifestations marquantes :  
La Broc’Sport, évènement incontournable de la rentrée sportive, 
organisée le dimanche 9 septembre 2018 au Palais des Sports de 
Créteil. 
 

(Suite page 5) 

Assemblée Générale 
du 23 mai 2019 

 
Rapport d’activité par 

Olivier PLACE,  
Secrétaire. 

13 Associations  
de 28 à 150 adhérents 

13 Associations 
 de 150 à 600 adhérents 

4 Associations 
 de 600 à 1900 adhérents 
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La Soirée des Champions, en partenariat avec la Ville de Créteil, 
organisée le 12 novembre dernier dans les salons d’honneur de 
l’Hôtel de Ville. 
 
Fonctionnement institutionnel :  
Le bureau exécutif s’est réuni 10 fois, le Conseil d’administration 
3 fois et nous avons organisé une Assemblée générale. 
 
Les nouveaux Présidents (de la saison 2018/2019) : 

 
Skender RAHMANI est le nouveau président de l’US Créteil Lutte, Eric FORMAUX celui de 
l’US Créteil Tir à l’Arc et Anne-Claire BOOTZ est la nouvelle présidente de l’US Créteil Tria-
thlon. 
 

La communication :  
 Contacts Magazine, tiré à 7500 exemplaires, 4 numéros par an. Le 100ème numéro a été imprimé en juin 2018. 
 
 Facebook : 2934 « Fans » suivent quotidiennement l’actualité des Béliers sur notre page officielle ! 16,9% d’augmentation en 
une année. 
 
 La Newsletter de l’US Créteil, envoyée 2 fois par semaine à 8326 abonnés avec une moyenne de 41,6% d’ouverture constatée. 
 
 La Carte de membre, pour la 6ème année consécutive, marque l’adhésion à l’US Créteil et à ses valeurs et envoyée à l’ensemble 
des adhérents en début d’année. 
 
 Un Partenariat renouvelé : L’US Créteil et GO Sport refont équipe ! Remise de 15% à chaque passage en caisse et 3 soirées 
exclusivement dédiées , organisées dans l‘année. La prochaine aura lieu le 12 juin 2019 (20% de remise sur l’ensemble du magasin, 
y compris sur les articles en promotion. 

La Vie du siège : 
 
 Une nouvelle collaboratrice avec Angélique VOYARD, en soutien de nos associations membres, en 
charge du secrétariat. 
 
 Un siège renouvelé : les travaux commencés l’an passé sont désormais terminés rendant notre siège 
accueillant et chaleureux et permettant au membres du personnel de travailler dans une ambiance plus con-
fortable. 

(Suite de la page 4) 
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J 
e vais vous faire une présentation des actions techniques et sportives de la saison. Les 
années passent et des liens solides se tissent avec les différents acteurs. Je profite 
donc de ce rapport d’activité pour remercier l’ensemble de mes collègues, dirigeants, 
bénévoles et professionnels des associations membres, qui malgré nos nombreuses 

sollicitations essaient d’être les plus réactifs possibles. 
Les actions que je vais vous présenter sont également le fruit d’une étroite collaboration 
avec les différents services de la ville. Il n’y a pas un jour sans un appel du ou vers le service 
des sports pour répondre au mieux à nos demandes …vos demandes.  
 
L’action la plus marquante de ce travail en équipe est l’organisation 

de Tout Créteil en Sport. Cette 12ème édition, le dimanche 23 septembre 2018 devait accueillir de nouvelles 
disciplines telles que l’Aikido. Malheureusement, cette manifestation festive a dû être annulée la veille,  en 
raison de rafales de vent dépassant les 40 km/h ne permettant pas d’assurer la sécurité des participants sur 
les nombreuses infrastructures gonflables installées pour l’occasion. Tout est donc quasiment prêt pour la 
13ème édition, prévue le dimanche 15 septembre prochain toujours à l’Ile de loisirs. Nous aurons le plaisir 
d’accueillir de nouvelles associations membres qui ont décidé de rejoindre l’aventure comme le tennis et la 
lutte.  
 
Dans un premier temps, je vais vous présenter quelques actions transversales réalisées cette saison et dans 
un second temps, j’ai fait le choix cette année de mettre à l’honneur 2 associations membres. La première, l’US Créteil Multisports 
à travers son challenge scolaire valide handicapé sportif tout simplement et la seconde l’Haltérophilie Musculation qui, vous le 
verrez, mène un double projet à la fois sportif tourné vers la performance et l’utilisation du sport comme facteur d’intégration et 
de santé.  
Je finirai cet exposé par la mise à l’honneur de vos athlètes de haut niveau. 
 
Depuis plusieurs années, avec la croix Blanche du 91, nous organisons des formations secouristes PSC1. Cette saison, 2 sessions se 

sont déroulées au siège de l’US CRETEIL en novembre principalement avec des 
nageurs et des gymnastes. 20 personnes de 18 à 56 ans ont appris les gestes de 
1er secours. J’en profite pour vous sensibiliser sur le fait qu’il suffit de 10 sta-
giaires pour mettre en place cette formation de 7 heures, soit une journée et il 
faut compter une cinquantaine d’euros. Je reste à votre disposition, pour tous 
renseignements complémentaires.  Cette formation est ouverte dès l’âge de 10 
ans. 
 

Depuis quelques mois nous vous encourageons à garder tous les bouchons en plastique, c’est une initiative exclusivement suppor-
tée par Catherine AUGOYARD, notre bénévole dirigeante hyper active du basket fauteuil. Depuis 2014, chaque année, l’US Créteil 
multisports récupère en moyenne 200kg de 
bouchons. Cette récolte a débouché, grâce à 
l’association « Les bouchons de l’espoirs » sur 
l’achat d’un fauteuil en début d’année pour une 
jeune fille de 14 ans. Comme à plusieurs nous 
sommes plus forts, il a paru comme une évi-
dence de solliciter toutes les associations 
membres pour récupérer ces petits bouchons 
et venir les déposer soit au siège de l’US 
CRETEIL ou au Jeu de Paume. Pour repère, un 
carton de ramette de papier A4 plein ne pèse que 2 kg …au vue de votre mobilisation il est fort probable que nous atteignions les 
350 kg d’ici la fin de l’année ! En 6 ans, 1 tonne de bouchons aura été récoltée !  Nous vous informerons de l’évolution sur les diffé-
rents réseaux sociaux.  
 

Courant avril, l’US CRETEIL a été sollicitée par l’association Handball pour s’associer avec elle pour partici-
per à un colloque organisé par l’association « Colosse aux pieds d’argile ».  Pour rappel, cette association a 
été créée par Sébastien BOUEILH ancien rugbyman et victime de pédophilie durant son jeune âge. Celui-ci 
a décidé d’agir en prévenant et sensibilisant des risques de pédophilie dans le milieu sportif. C’est donc 
naturellement que nous nous sommes associés à cette opération le 16 mars à la Maison du Hand, où une 
centaine de jeunes de 12 à 18 ans, nageurs, haltérophiles, footballeurs  et bien sûr handballeurs, leurs édu-
cateurs et dirigeants se sont retrouvés pour une sensibilisation sur ces déviances. Il est fort possible que 
d’autres moments comme celui-ci se réorganisent à l’avenir.  

(Suite page 7) 

Assemblée Générale 
du 23 mai 2019 

 
Rapport d’activité par 

Isabelle BRYNKUS,  
Coordinatrice technique. 
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Un rapide point maintenant sur nos partenariats avec les établissements scolaires et en particulier les ly-
cées.  
Nous fonctionnons bien avec le lycée St Exupéry, qui a mis en place une classe à horaire aménagé pluridis-
ciplinaires depuis 2011, l’objectif est de permettre à nos athlètes de concilier leur scolarité avec leur pra-
tique sportive.  
Aujourd’hui cette formation perdure dans le temps, et Monsieur LE GUILLOU, proviseur du lycée met tout 
en place pour que, malgré la réforme du BAC et la refonte des filières,  les emplois du temps soient les plus 

adaptés possibles pour toutes 
les disciplines. Depuis le début 
de cette organisation plus de 150 jeunes sont passés 
par ces horaires aménagés.  
Dans cette même dynamique, dès la rentrée prochaine 
et dans la cadre d’un projet d’Académie, nommé Par-
cours d’Excellence, l’US CRETEIL Football renforce son 
partenariat avec les établissements scolaires de la Ville. 

Depuis 2010, une section sportive existe au sein du Lycée Branly, mais pour élargir l’offre de formations et proposer un plus grand 
éventail de filières, l’association a initié un accord avec le Lycée Gutenberg pour permettre une passerelle entre les deux établisse-
ments identifiés dans ce Parcours d’Excellence.  La prise de conscience de former nos jeunes est devenue un objectif commun. Je 
serai amenée à vous présenter cette académie ou parcours d’excellence lors de mes prochains rapports d’activités.   
 
Comme je vous l’avais proposé dans mon introduction, j’ai souhaité cette année vous présenter des actions réalisées par 2 de nos 
associations membres.  
 
Le Sport et Handicap est un dossier cher à l’US Créteil. Depuis 20 ans, nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour pouvoir 
accueillir et encadrer ce public qui, comme une personne valide, doit pouvoir accéder à la pratique d’une activité physique.  
La première semaine d’avril s’est déroulée la 18ème édition du Challenge scolaire « Valide Handicapé Sportif tout Simplement ». 
Cette manifestation monte en puissance et elle rencontre un franc succès auprès des écoles primaires de Créteil. Florian DIEZ est à 
la tête de cette organisation. L’objectif est la sensibilisation au monde du handicap dès le plus jeune âge.   
Cette année, la manifestation s’est déroulée sur 4 jours au lieu de 3. Cela a permis d’accueillir un chiffre record de 750 enfants.  
En accord avec le secteur EPS du service des sports, il a été décidé de se concentrer sur les CE2. Ainsi 19 écoles ont été accueillies 
par demie journée au gymnase des Guiblets grâce à une collaboration des ETAPS de la ville et un service de car pour aller chercher 
les écoliers. En tout 10 éducateurs multisports et 2 de la ville encadrent 7 ateliers sportifs que les personnes en situation de handi-
cap peuvent pratiquer tels que le parcours fauteuils, le tir à l’arc, la sarbacane, la boccia, le basket Fauteuil, un parcours mal voyant 
et du cécifoot. Des équipes entre 13 et 15 enfants s’affrontent sur chaque ateliers une quinzaine de minutes. 

Cette édition a été légèrement perturbée par un mouvement de grève de l’éducation nationale, obligeant l’annulation le jeudi ma-
tin. On peut donc espérer que l’an prochain plus de 800 élèves soient sensibiliser au monde du handicap, et l’objectif à long terme 
est que tous les petits cristoliens vivent cette expérience dans leur cursus scolaire et qu’il n’existe plus de barrière entre les valides 
et les handicapés.  

 
Je souhaiterai maintenant mettre en avant le travail effectué par l’équipe de l’US 
CRETEIL Haltérophilie et Musculation et plus précisément vous présenter quelques-
uns de leurs nombreux projets sport-santé. Leur investissement leur a déjà valu l’ob-
tention en 2017 du label « Santé musculation bien être » par leur fédération. Le point 
commun de toutes leurs actions est de favoriser le sport pour tous, lutter contre la 
sédentarité et utiliser le sport comme un vecteur de lien social et d’autonomisation. 

Le projet «  Aimer bouger, savoir manger » m’a particulièrement interpelé. L’idée est la mise en place de séminaires en petits 
groupes et d’ateliers nutrition afin d’aider les participants à mieux manger tout en pratiquant une activité physique et sportive 
chez soi, en extérieur ou en salle de sport. Ainsi les objectifs sont d’amener les participants à pratiquer une activité régulière afin 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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de lutter contre les maladies liées à la sédentarité, les sensibiliser à une alimentation équilibrée pour  une meilleure santé générale 
et enfin les accompagner dans leur quotidien pour changer leurs habitudes alimentaires. Sur le terrain, ce projet se traduit par des 
sorties au supermarché avec un animateur et des thématiques spécifiques comme préparer un petit déjeuner et des entrées équi-
librées, avec un budget entre 5 et 10 € chaque petit groupe fera les courses et concevra une recette.  
 
Des ateliers cuisines sont également organisés, pour apprendre à réaliser des hamburgers ou des gâteaux de fêtes équilibrés. Une 
sortie pédagogique a été faite au jardin Dupeyroux à la rencontre de producteurs locaux, et à la découverte et la dégustation de 
produits diététiques et bio. 

Dans cette même dynamique ils ont participé à la journée européenne de l’obésité avec une matinée à Casalis pour un cross trai-
ning pour ressentir les sensations de surcharge pondérale et  un après-midi au parc du Rancy pour un parcours sportif. Plusieurs 
goûters équilibrés ont été réalisés afin de comprendre la nécessité d’associer une alimentation variée à une activité physique pour 
lutter contre le surpoids. 
 
Je ne peux pas conclure cette partie sans vous présenter leur partenariat avec le centre hospitalier intercommunal de Créteil, de-
puis mai 2018. L’association a signé une convention afin de faire partie intégrante des soins de supports proposés aux patientes du 
secteur oncologie du CHIC. 2 heures par semaine, un éducateur titulaire d’une licence APA dispense un court de remise en forme à 
base de musculation douce, l’objectif est sans aucun doute d’améliorer la qualité de vie des personnes malades parce que vaincre 
la maladie passe par une attention particulière de son corps. Je remercie sincèrement l’ensemble de l’équipe de l’association de 
m’avoir fait partager ces expériences et ne peux que tous vous encourager, si ce n’est déjà fait, à réfléchir comment adapter vos 
pratiques vers ce sport santé, ou une autre idée du sport ! 
 
En introduction des résultats sportifs je commencerai par le point fort 
de la saison où le jeudi 20 septembre 3 béliers ont eu l’honneur de 
signer leur contrat d’Excellence Créteil Soleil. Edwin CLAIN le squas-
heur, Robin SALIBA le kayakisque et Gabriel BARBE le boxeur seront 
pour les 2 prochaines saisons nos 3 lauréats.  
Je remercie l’engagement sans faille d’Anne Marie AUBOIRON, Maga-
lie GAUTHIER et leur équipe en charge de ce dossier qui n’ont pu être 
présentes ce soir. Depuis 2014 nous travaillons ensemble pour détec-
ter des sportifs de talents âgés entre 18 et 25 ans ayant un double 
projet bien défini sport et professionnel. Afin de créer une relation plus pérenne entre les sportifs et tous les acteurs de Créteil 
Soleil et un accompagnement plus efficace, la durée du contrat passe à 2 ans. Un grand merci  à tous les commerçants de Créteil-
Soleil pour cette belle initiative. 
 

Résultats sportifs : 
Pour les résultats, j’ai préparé un livret regroupant l’ensemble des performances des associations membres que je vous invite à 
télécharger et à partager avec vos adhérents car ce soir, je ne détaillerai que les podiums nationaux et internationaux élite seniors. 
Félicitations à tous les coaches qui permettent aux sportifs de tous âges d’accéder à leur meilleur niveau de pratique. 
 
Je pense aux gymnastiques sportive, rythmique et acrobatique-trampoline qui ont chaque année des gymnastes aux championnats 
de France aussi bien en individuels qu’en équipe,  je pense à Peggy LUNION et Claude AIECH devenus cette année respectivement 
championne de France et vice-champion de France master en Haltérophilie, à la petite pépite Mary-Ambre MOLUH qui, à 14 ans, 
devient championne de France au 50 m dos en natation, intègre l’équipe de France junior et sera à Bakou en juillet prochain pour 
le festival Olympique de la jeunesse.  
Les petits karatékas continuent leur progression et font de nombreux podiums. Je pense également à notre ancienne lauréate Cré-
teil-Soleil, Marine HAZARD qui a participé au championnat du Monde de triathlon en Afrique du Sud, et enfin en athlétisme je te-
nais à féliciter les résultats des jeunes qui ont brillé aux Frances et plus particulièrement Karima GOUIDER qui finit 1ère aux 10 000 
mètres marche, Soumaya BOUSSAID chez les masters qui remporte le titre de championne du monde au 1500 mètres, et qui, en 
salle, finira 2ème aux 1 500 mètres. Cette année seul Rabii DOUKKANA finira 3ème au championnat de France Elite en juillet 2018 
mais avec la nationalité Marocaine. 

(Suite de la page 7) 
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Place aux résultats élites : 
BADMINTON : La relève se prépare avec 4 espoirs qui sont sélectionnés aux championnats 
de France jeune le week-end du 25 mai. Je leur souhaite le même avenir que notre cham-
pion qui défend les couleurs de la France cette semaine en Chine aux Championnats du 
Monde par équipe, Brice LEVERDEZ. En juillet 2018 il est entré dans le top 20 des meilleurs 
joueurs au monde, il remporte pour la 9ème fois le titre de champion de France en individuel 
et sera médaillé de bronze en équipe en février à Rouen. L’équipe 1 se maintient en Natio-
nal 1 la saison prochaine. 
 
CANOE : Cette association continue sa moisson de médailles. Robin SALIBA, notre lauréat Créteil-Soleil deviendra champion uni-

versitaire sur 200 mètres en K1 homme et 2ème en K2 mixte, Gabrielle JACOB, en juillet, deviendra 
championne de France junior K1 aux 200 mètres tout comme son ainé Philippe HANQUIER en K1 
chez les vétérans 5 au France Marathon. Ce soir c’est Yseline HUET (photo ci-contre) qui aura droit à 
son slide grâce à sa 3ème place chez les seniors aux championnats de France de Fond en mars der-
nier, ce qui lui ouvre les portes de l’équipe de France et elle participera fin juillet au championnat 
d’Europe Marathon et peut être les Monde en Chine. Le club à l’issue de la saison de fond est 6ème 
au niveau national, son meilleur classement depuis sa création. 
 

CYCLISME : Les pistards ont comme à leur habitude brillés au plus haut sur tous les vélodromes du Monde, je m’attarderai unique-
ment sur les championnats de France, d’Europe et du Monde et ferai l’impasse des podiums aux étapes de la coupe du Monde je 
commencerai donc par : 
Mathilde Gros : en août à Glasgow au championnat d’Europe elle monte sur la plus haute marche au Keirin et sur la 3ème marche 
en vitesse individuelle, elle enchaînera le même mois au championnat de France à Hyères 1ère en vitesse individuelle 1ère au Keirin 
et 2ème aux 500 mètres. 
Sandie Clair : championne de France à Hyères au 500 mètres, 2ème en vitesse individuelle derrière Mathilde, et 3ème au Keirin. 

Marie Patouillet : arrivée au club cette année, ses qualités de pistarde n’ont pas échappé à Claude CHEROD le technicien expéri-
menté du club. Pour ses premiers championnats du Monde Paracycling en mars elle finira 3ème au 500 mètres et remportera 2 
titres de championne de France handisports  à la poursuite et au 500 mètres en avril à Roubaix. 
Sébastien Vigier : il a enchainé les podiums d’abord au championnat d’Europe en remportant l’argent au Keirin et en vitesse par 
équipe, au championnat de France il remporte 2 titres de champion en vitesse individuelle et au keirin et une 3ème place au km et 
enfin au championnat du Monde en mars dernier en Pologne il prend la 2ème place en vitesse par équipe. 
Michaël D’Almeida : Au championnat d’Europe avec Sébastien Vigier il devient vice champion d’Europe en vitesse par équipe et 
sera sacré champion de France au km à Hyères en août. Au championnat du Monde en Pologne il gagne le bronze au km et sera 
vice champion du monde par équipe toujours avec Sébastien VIGIER et Grégory BAUGÉ. 
 
LUTTE : Encore un peu de patience et si les jeunes 
lutteurs continuent sur leur lancée il y aura bientôt au-
tant de pistards que de lutteurs dans les mises à l’hon-
neur ! 3 cristoliens chez les jeunes raflent l’or au cham-
pionnat de France avec Gildas CHAMBINAUD chez les 
U17 en lutte libre, Azamat ABOUKHANOV en lutte gréco 
romaine chez les U15 85 kg  tout comme Iliane AINAOUI 
mais dans la catégorie des 44kg. Le lutteur mis à l’hon-
neur ce soir est Gil NUGUES (à droite sur la photo), l’un 
de nos 1er lauréat Créteil Soleil, qui au championnat de 
France senior à Besançon en janvier dernier gagne l’argent en lutte gréco romaine catégorie 77kg. 

(Suite de la page 8) 
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Mathilde GROS. Marie PATOUILLET. Sébastien VIGIER, Quentin LAFARGUE, Michael 
D’ALMEIDA et Grégory BAUGÉ. 

Sandie CLAIR. 
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SAVATE BOXE FRANCAISE : La relève se prépare avec de nombreux jeunes titrés, un 
mot particulier pour Lauryne Biyele une cadette et Jonathan Caroopen en minime tous 
les 2 champions régionales, mais surtout qualifiés au championnat de France courant 
juin pour aller défendre les couleurs du club, je leur souhaite le même palmarès que les 
champions que nous connaissons déjà tous : 
Maurine ATEF : en septembre à Paris devient championne d’Eu-
rope en Savate Boxe Française  chez les – 60 kg, 
Chloé NANDI : médaille d’or aux championnats d’Europe (-52 kg) , 
2ème d’or du club et sacrée pour la 7ème fois consécutive cham-
pionne de France chez les -48 kg. 
Jeff DAHIE : en octobre il complète la belle moisson de médailles 
d’or en remportant le titre de champion du Monde à Plodiv. 
 
SQUASH : C’est une année particulièrement impressionnante pour les membres du 
club, marquée par les mutations de Lucas SERME et Coline AUMARD (qui, avant de 

partir, obtiendra une médaille d’Argent au cham-
pionnat d’Europe en Autriche).  
Par équipes, pour la seconde fois dans son his-
toire, l’équipe féminine Cristolienne composée 
d’Enora VILLARD, Coline AUMARD et Camille 
SERME terminent première du championnat et 
remporte le titre de championne de France lors 
des play off à Mulhouse en juin 2018. Elles enchaineront avec Melissa ALVES et remporte-
ront la médaille de bronze aux championnats du Monde par équipe en Chine et deviennent 
championnes d’Europe en équipe en mai dernier.  

Côté masculin on notera la 3ème place d’Auguste DUSSOURD et Edwin CLAIN (en bleu au centre de la photo) et aux championnats 
du Monde Universitaire à Birmingham en septembre. Edwin deviendra en octobre champion de France chez les -19 ans. 
 
Pour les résultats en individuels je m’attarderai sur 2 cham-
pionnes :  
Mélissa ALVES qui s’imposera sur de nombreux tournois 
internationaux comme celui du Pakistan en octobre 2018 et 
celui de Créteil en novembre. Elle sera également vice-
championne de France élite en février dernier à Montpel-
lier derrière Camille SERME qui pour le coup remportera 
pour la 10ème fois ce titre. Et pour finir avec Camille elle sera 
½ finaliste à la finale world séries à Dubaï elle sera finaliste 
à l’Open de Shangaï, ½ finaliste à l’US Open de New York et 
enfin elle montera sur la 3ème marche aux championnats du 
Monde en mars dernier à Chicago. Camille reste dans le top 4 des meilleures joueuses mondiales derrière 3 égyptiennes.  
 
Je conclurai ces résultats avec nos 2 ÉQUIPES PRO,  

Tout d’abord au football, l’équipe de Carlos SECRÉTARIO devient cham-
pionne de France de N2 du groupe D et retrouve ainsi la N1 la saison pro-
chaine, 
 
Et enfin au handball, après la belle médaille d’argent remportée par Yoann 
GIBELIN en équipe de France U20 en juillet dernier en Slovénie, j’ai eu la 
chance de vivre le 
weekend dernier à 
St Brieuc la montée 
de l’équipe de Pierre 
MONTORIÉ en lidl 
Starligue pour la 
rentrée.  

 
Merci de votre attention et bonne fin de saison à tous.  

(Suite de la page 9) 

L’équipe Filles au championnat d’Europe. 

Jeff DAHIE, Chloé NANDI et Maurine ATEF.   

Mélissa ALVES avec Philippe SIGNORET et Camille SERME.  
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M 
onsieur le Président, Monsieur le Maire Adjoint, Monsieur le Conseiller Mu-
nicipal, Madame la Directrice générale des services, Monsieur CARDOU nou-
vellement arrivé parmi nous en tant que directeur délégué des services des 
sports, de la culture et de la politique de la Ville, Monsieur CAUDAL directeur 

des services des sports, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Mesdames 
et Messieurs, Chers amis,  
 
Tout d’abord et comme l’a indiqué Olivier PLACE, je voulais une nouvelle fois excuser le 
Maire de Créteil. Il est retenu par d’autres obligations mais vous savez l’intérêt qu’il porte à 
l’activité sportive cristolienne. Il a contribué largement à mettre en place le tissu associatif 

que nous avons aujourd’hui. Même s’il n’est pas présent, il est toujours attentif à la pratique sportive. Il était parmi nous dimanche 
dernier à Saint-Brieuc pour soutenir nos valeureux handballeurs qui viennent de retrouver la Starligue.  
Monsieur le Président, vous avez évoqué dans votre intervention, le débat qu’il y a aujourd’hui sur la nouvelle conception du sport 
avec la mise en place de cette Agence Nationale du Sport. L’Etat, les collectivités territoriales, le monde sportif sont représentés à 
hauteur de six élus chacun auxquels s’ajoutent les personnalités extérieures pour deux autres sièges. Cet outil va contribuer à for-
mater le sport national. Il est vrai que dans ce débat, les fédérations ont impulsé une modification des structures du sport en 
France. Par contre, nous avons effectivement une grosse inquiétude concernant les cadres techniques. Lors de l’inauguration de la  
rue Constantini près de la Maison du Handball en fin de matinée, Monsieur le Maire a fait une intervention et je me joins pleine-
ment à celle-ci, pour le soutien que nous apportons aux cadres techniques des fédérations qui aujourd’hui sont très inquiets sur 
leur avenir. Autant, nous pouvons penser que le monde sportif peut investir sur les choix qu’il doit dominer, autant l’Etat doit res-
ter un partenaire incontournable surtout sur la question financière. Avoir pris cette décision peut avoir une différence de traite-
ment et d’égalité entre les fédérations. Celles qui auront les moyens pourront peut-être garder leurs cadres techniques et celles 
qui ne les ont pas, et il y en a quelques-unes, risqueraient de ne plus pouvoir les assurer financièrement. 
C’est une inquiétude pour le monde sportif, nous le comprenons pleinement.  
Il y a deux ans, on s’interrogeait sur le choix qui s’exprimerait en septembre sur la ville qui devait accueillir les Jeux Olympiques de 
2024. L’année dernière à votre Assemblée Générale nous étions très heureux que Paris soit désigné pour les jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. 
Véritable événement, où, des personnes venant de pays différents, de cultures différentes vont au-delà de la pratique sportive, 
pouvoir échanger. Nous allons être le phare du monde entier pendant plus de trois semaines à cela se rajoute les jeux paralym-
piques. 
Pour cela, il nous faut des moyens financiers pour que ces Jeux se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Je ne suis pas 
inquiet mais je m’interroge fortement sur le fait qu’il faille au minimum 6 milliards d’euros et plus certainement le chiffre de 9 mil-
liards d’euros que l’on avance. Il va bien falloir qu’on ait quelques signes qui soulagent rapidement le monde sportif et surtout 
avoir un héritage qui permette au sport, outre le temps des JO, de s’enraciner dans le tissu économique et social dans notre pays. 
Je partage les inquiétudes qui se font jour et les interrogations soulignées par le président dans son intervention.  
On nous annonce la fin du CNDS et pourtant celui-ci se réunit encore. En siégeant à la commission territoriale de l’Ile-de-France qui 
a été convoquée il y a trois semaines et de nouveau lundi prochain sur les équipements sportifs. 
Je profite de cette intervention pour vous dire que je me suis joins à l’interrogation du Préfet de Région sur nos dossiers régionaux. 
En effet au regard des sites olympiques qui seront essentiellement en région parisienne mais beaucoup éphémères. Il ne faudrait 
pas que le CNDS national pense que la région IDF soit surévaluée. Ce n’est pas parce que nous avons les J.O. qu’il faut s’empêcher 
d’avoir des moyens pour mettre aux normes nos équipements et investir sur de nouveaux projets pour répondre aux besoins des 
populations. 
Dans ce cadre, la ville de Créteil vient de voter son budget. Sachez que concernant les subventions, nous allons maintenir l’en-
semble des subventions aux associations, en particulier sportives c’est de l’ordre de 4 à 4.5 millions d’euros à peu près que nous 
attribuons aux associations sportives sur la Ville. 
Pour l’US Créteil c’est environ 1.6 millions d’euros, auxquels se rajoute 500.000 euros pour le club de football associatif. C’est donc 
au total 2,2 millions de subvention pour l’US Créteil, une somme importante. Nous avons tenu compte de la situation de nos foot-
balleurs qui l’année dernière étaient redescendus en National 2 et à qui nous avions diminué la subvention, ce qui était incontour-
nable. Le fait qu’ils remontent en National l’année prochaine, va nous conduire à rétablir notre aide à la même hauteur.  
En tout état de cause, nous avons la volonté de vous donner les moyens nécessaires mais aussi les équipements suffisants pour 
que vous puissiez pratiquer vos activités dans les meilleures conditions possibles.  
 
C’est pour cela que nous allons investir sur des équipements :  
sur le stade Brise pain que nous allons rénover pour 800 000 euros, 
sur Casalis nous allons faire une ouverture qui va permettre d’accéder directement au plateau intérieur actuellement difficile d’ac-
cès et en même temps nous allons changer le revêtement de sol pour 180 000 euros dont 120 000 pour le sol, 
sur le Jeu de Paume, refaire l’ensemble des peintures, l’isolation phonique et la luminosité pour un montant de 155 000 euros.  
A Schweitzer des problèmes de corrosion nous imposent une intervention de 180 000 euros.  

(Suite page 12) 
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Au PDS nous prévoyons une zone de stockage de l’ordre de 20 000 à 30 000 euros. On nous a indiqué que le tableau d’affichage, 
devrait être changé. 
 
Nous répondons le mieux possible à vos besoins en sachant que nous avons une grosse opération sur le terrain de la Habette pour 
pouvoir accueillir les pratiquants dans les meilleurs conditions possibles. Nous avons pris cette décision d’investir pour accueillir au 
mieux les enfants et aussi les scolaires de la ville. Le terrain sera rénové au niveau de sa surface. Il faut compter au moins 300 000 
euros pour une surface de synthétique, améliorer la luminosité avec des occupations jusqu’à 21h, la construction d’un vestiaire. Ce 
projet sera mené dans le cadre de la réflexion de l’ANRU. Il se peut que nous ayons un petit décalage de quelques mois pour 
mettre en place ces décisions. En tout état de cause c’est un projet qui est lancé et qui sera de l’ordre de 1.3 millions à 1.4 millions 
euros. 
 
Je voulais aussi vous remercier pour tout le travail que vous faites au quotidien, bénévoles, éducateurs, dirigeants que vous êtes,  
puisque sans vous il n’y aurait pas de sport à Créteil. 
Nous l’avons vu sur quelques images fortes, ce beau projet qui a permis à des jeunes enfants de Casalis et de Savignat, du secteur 
du Mont-Mesly, de pouvoir découvrir la mer avec l’US Créteil Voile dans le cadre de la route du Rhum. Aller à Saint-Malo, voir la 
mer, mais aussi un skipper, Paul MEILHAT, ancien cristolien qui a commencé sur le lac de Créteil et qui aujourd’hui fait la route du 
Rhum et d’autres courses. Partant de Saint-Malo, et arrivant aux Abymes cela nous a permis, avec une classe, de pouvoir travailler 
avec des enfants de ces deux villes jumelées. Ces enfants ont vécu quelque chose de très fort. Et on s’en félicite. Au-delà de la no-
tion du sport, derrière il y a des questions qui touchent à la citoyenneté, au bien-être, à la solidarité, à tout ce que le sport porte de 
valeur. 
  
Merci à vous tous. Merci à ceux qui organisent des championnats à Créteil en particulier le dernier en date celui de GR.  
 
Et je voudrai finir par féliciter une nouvelle fois nos deux équipes professionnelles. L’an passé, nous étions tristes car les footbal-
leurs descendaient en National 2 et ils remontent cette année. Félicitations à eux. Félicitations également aux handballeurs car ils 
viennent de gagner leur place en Starligue ce week-end à Saint-Brieuc.  
 
Si la ville donne des moyens pour que vous puissiez pratiquer dans de bonnes conditions, ces résultats permettent aussi à la ville 
de se faire connaître. Il était écris dernièrement sur une banderole « une ville, un club, une passion ». C’est cela le sport à Créteil ! 
Créteil c’est une ville, vous êtes le club phare (vous n’êtes pas le seul) nous sommes tous ici des passionnés du sport.  
 
Bon courage surtout pour ceux qui ont encore des championnats d’ici la fin de la saison. Merci à vous. 

(Suite de la page 11) 
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Récipiendaire dirigeante : Sabine LEROY 
Elle préférait les sports collectifs et le contact du hand-
ball, qu’elle a pratiqué au club de Saint Maur dont elle a 
gardé les cages pendant quelques 
saisons avant de s’assagir en se 
tournant vers l’aqua bike. Comme 
bon nombre de dirigeants, c’est 
par sa fille, compétitrice, qu’elle 
est venue à la discipline. Au fil du 
temps et de son implication dans 
la vie de l’association, elle s’en-
gage en tant que dirigeante à l’US Créteil Gymnastique 
Rythmique. 
Toujours disponible, à l’écoute et perfectionniste, quali-
tés qu’elle met au service des organisations du club 
pour que chaque Gala, chaque compétition, jusqu’aux 
récents Championnats de France soient une réussite !  
Elle a su développer, des compétences multiples et 
singulières : acheteuse et négociatrice de tissus à Bar-
bès, manutentionnaire et conductrice de caddy spéciali-
té « Métro » de Barbès à Créteil, ou encore accompa-
gnatrice, « Malade en car », qui prend sur elle pour que 
les filles bénéficient de l’encadrement nécessaire lors 
des déplacements en compétition. 
L’expérience acquise dans les nombreux projets entre-
pris, au fur et à mesure du temps lui permet de fédérer 
une équipe de confiance qui sait la soutenir dans l’en-
semble des missions que requièrent la gestion d’une 
association dont le nombre d’adhérents et le niveau de 
pratique progressent. 
Depuis la fin de l’année dernière, elle ajoute une corde 
à son arc en devenant grand-mère et se régale de 
chaque instant passé avec ce petit bonhomme qui, 
certes ne contribuera pas à la relève du club, mais sau-
ra la combler de bonheur. 

Comme chaque année, l’US Créteil profite de son Assemblée Générale, organisa-
tion statutaire du Club, pour récompenser certains membres dont l’action au sein 
des associations-membres a été particulièrement méritoire. C’est ainsi qu’une di-
rigeante, un entraîneur et une sportive ont été mis à l’honneur. 

Récipiendaire technicien : Florian DIEZ 
Sur la nouvelle génération, s’il fallait retenir un homme fidéle à l’US 
Créteil,  il en ferait certainement partie.  
Né à Alfortville, il est l’ainé d’une famille de sportifs et les défis ne 
sont pas rares, que ce soit avec son père, son frère ou sa sœur. Très 

tôt, la compétition fait partie de son ADN.  
C’est en 2003 que je le vois arriver à l’US 
Créteil Badminton en tant que joueur. En 
2007, il devient coordinateur sportif de 
l’association après des études de STAPS.  
Si sa passion pour le Badminton n’est pas à 
démontrer, il choisit d’ouvrir son horizon 
professionnel en rejoignant, en 2009, l’US 
Créteil Multisports. 

Cette association recherche alors la perle rare, capable de succéder à 
Isabelle BRYNKUS, pour mener à bien le développement des P’tits 
Béliers et le sport Handicap.  
Il mobilisera son réseau de Staps et réussit très vite à renouveler et 
fédérer une équipe d’éducateurs dynamiques qui participent au suc-
cès de l’association.   
Je vous invite à la fête des P’tits Béliers au Parc des sports (le 15 juin) 
voir notre homme-orchestre la diriger avec brio pour le plus grand 
bonheur des enfants et de leurs parents.  
Parfois impatient et entier, il a appris au fil des expériences qu’il fal-
lait souvent faire preuve de consensus.  
Outre ses qualités sportives c’est un animateur né, capable de traits 
d’humour cinglant, d’un certain talent pour le chant…  
Ces qualités l’ont conduit à initier les stages de surf et de ski qui con-
duisent chaque année une cinquantaine d’enfants en « colo de 
sports » avec un succès qui ne se dément pas.   
Papa d’un petit garçon de 3 ans, il saura lui transmettre sa passion 
pour le sport, pour l’engagement associatif et pour son club. 

Assemblée Générale 
du 23 mai 2019 

 
Récipiendaires. 

Récipiendaire sportive : Yseline HUET 
Elle a tout juste 20 ans et déjà dix ans de pratique derrière elle, d’abord à l’ACBB et depuis 2015, à Créteil. 
Son sport est en plein air, sur l’eau de surcroît, on imagine que certains entrainements doivent être assez 
inconfortables surtout l’hiver, mais qu’il pleuve, neige ou vente, elle s’accroche.   
A force d’entrainements et de talent, elle rejoint  l'Equipe de France Junior en 2016, d’abord en marathon 
puis en course en ligne l’année suivante. Son palmarès s’étoffe avec plusieurs podiums de Championnats 
de France et le titre de Championne de France de fond (monoplace 500 m) et c’est en toute logique qu’elle 
intègre le Pôle France de Vaires-sur-Marne et  l'INSEP à la rentrée 2017.  
Son objectif est le haut-niveau et surtout, une sélection pour les JO de Paris 2024.  
Mais elle sait que le chemin à parcourir est long et elle se fixe des objectifs intermédiaires raisonnables car il ne faut pas brûler les 
étapes. Ainsi son vœu d’intégrer l'Equipe de France des -23 ans, se réalisera cette année puisqu’elle participera aux Championnats 
de France cet été à Decize dans la Nièvre. 
Au-delà de la performance, ce qu’elle  apprécie également ce sont ces moments de partage et de convivialité au club, les échanges 
et la transmission avec les plus jeunes. Alors encourageons- là à aller au bout de son rêve, nous en serons les premiers supporters. 
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 La vie de nos associations 

AÏKIDO Correspondant : Ronel BIRE. Photographies US Créteil Aïkido. 

L’Aïkido de A à Z 
Après vous avoir présenté la pratique de l’aïkido de A à Z dans le numéro précédent, celui-ci est dédié à la présenta-
tion du club et de son histoire. 
 
L’activité aïkido initialement proposée et portée par la MJC Club de Créteil, ne comptait plus que trois adhérents en 2003, pous-
sant Bernard VRIGNAUD, directeur de la MJC à l’époque, à prendre la décision d’interrompre l’activité à l’issue de la saison 2003 - 
2004. Pour ne pas voir disparaître l’activité qu’il pratiquait et en concertation avec les deux autres pratiquants et le professeur 
d’aïkido, Khalid TRAGHA, Bruno LAMORE a 
décidé en avril 2004 de créer une associa-
tion permettant de pérenniser la disipline ; 
ainsi naquît l’Aïkido Club de Créteil. 
Disposant initialement d’un seul créneau 
« adultes » au sein de la MJC Club de Créteil, 
le mardi, la pratique de l’aïkido a fait des 
émules parmi les Cristoliens ; cela a permis 
d’ouvrir un second créneau le jeudi. 
La pratique de l’aïkido « enfants » jusque-là 
hébergée par la MJC de la Haye aux Moines 
a été transférée à la MJC Club de Créteil fin 
2005 – début 2006.  
Le 1er juin 2016, l’Aïkido Club de Créteil a 
rejoint l’Union Sportive de Créteil (US Cré-
teil), devenant ainsi la 30ème association et 
rebaptisée depuis US Créteil Aïkido. Bruno 
LAMORE en est le président d’honneur. 

 
La pratique de l’aïkido qu’elle soit par des enfant, des adolescents ou des adultes, est 
assurée de « main de maître » par Khalid TRAGHA (5ème Dan), lui-même pratiquant 
assidu depuis 1983. Khalid est élève de Christian TISSIER (8ème Dan) et continue de se 
former aux côtés des plus grands Senseïs.  
 
L’association a parcouru bien du chemin depuis sa création en 2004 car nous comp-
tons 29 adhérents ados-adultes, inscrits auprès de l’US Créteil Aïkido, et une trentaine 
d’enfants inscrits auprès de la MJC. Nous espérons accueillir encore davantage d’aïki-
dokas et continuer de faire découvrir cet art martial et partager notre passion encore 
longtemps. 
 

Parole d’aïkidoka 
 
Je cherchais depuis longtemps un sport de combat. Un jour à la télé, j’ai vu Steven SEAGAL qui terrassait ses adversaires sans for-
cer. Je me suis renseigné sur cet art. J’habite Limeil Brévannes…pas de club. Habitant pas loin de Créteil, je trouve un dojo pour 
pouvoir pratiquer. J’y ai mis les pieds et ça fait 13 ans que je pratique. Je suis ceinture noire 1er dan et je suis toujours sur les tata-
mis avec l’enseignement de Khalid. Didier BERNARD. 
 
Si l’idée de pratiquer un art martial me trottait dans la tête depuis un moment, je ne savais pas lequel choisir, d’autant que l’offre 
est importante. Je souhaitais néanmoins trouver un art martial permettant de progresser sans nécessairement passer par des com-
pétitions. Un jour, au détour d’une conversation avec un ami, nous en sommes arrivés à parler arts martiaux et il m’a conseillé de 
tester l’aïkido, qui selon lui remplissait tous mes critères. J’ai passé la porte du dojo de la MJC Club de Créteil et j’ai fait mes pre-
miers pas à l’Aïkido Club de Créteil. Cela fait dix ans que je pratique et je ne regrette pas mon choix, fort de tout ce que l’aïkido 
m’apporte dans ma vie de tous les jours. Ronel BIRÉ. 

De gauche à droite : Julien MENA, Ronel BIRÉ (trésorier), Bruno LAMORE (fondateur de l’Aïkido Club de Créteil et président 
d’honneur de l’USC Aïkido), Khalid TRAGHA (professeur), Didier BERNARD (secrétaire)  

et Massoud SHABAN (président de l’USC Aïkido) 

Khalid TRAGHA (professeur). 



N° 104 

CONTACTS MAGAZINE 

 15 

 La vie de nos associations 

ATHLÉTISME Correspondant : Yohann GBAPO et Didier HUBERSON? 
© Lorène DE BISSCHOP. 

Championnats de France master à Lievin du 15-17 
mars 2019 
Hermione SIDNEY bat son record personnel sur 60 mètres avec 
un temps de 8"57 (record personnel)  ce qui la classe à la 5ème 
place. Après un 28"53 lors de sa série sur 200 mètres Hermione 
fini au pied du podium de la finale avec un temps de 28"71  
Naïma RAHOUA fini 3ème sur le 800 mètres en 2'30"42 
Jean-Louis VAJOU a réalisé un temps de 30'52"29 sur le 5000 
mètres marche. 
 

Le 23 mars les kids étaient à Choisy-le-Roi 
20 de nos « loulous » étaient présents. Répartis en 3 équipes, 
ils se sont confrontés aux 3 équipes de Choisy sur différentes 

épreuves : lancer de 
médecine ball ar-
rière, pentabond, 
saut de grenouille, 
lancer de vortex, 
parcours de rapidité 
en relai, saut en 
croix, corde à sau-
ter. 
Nos 3 équipes peu-
vent être fières car 
les plus petits finis-
sent 5èmes et les plus 
grands sont médail-
lés de bronze et 
d'or ! 
Bravo à vous tous 
 

Le 24 mars, carton plein pour les fondeurs !  

Deux départs à Choisy ce dimanche matin : 
Le semi-marathon a vu les garçons briller en se plaçant meil-
leure équipe 5 de la course et Christophe VERNET prend la 3ème 
place avec un temps de 1h14'55. 
Julien HOUSSIER bat son record personnel en 1h17’’38  
Jérôme HERMET bat son record personnel en 1h24’’59 
Fabien BEAULIEU bat son record personnel en 1h30’’08  
Lorène DE BISSCHOP bat son record en 1h36’’36  

Le 5km, remporté 
par Rabii DOUKKANA 
en 14´21 verra égale-
ment la très belle 
performance de Tho-
mas FOURRIER qui 
prend le record de 
France des juniors en 
16´25. 
Chez les dames, 
Naïma RAHOUA 
monte sur la 2ème 
marche avec un 
temps de 18’54 et 

Morgane DE PILLOT reste malheureusement au pied du podium 
avec un temps de 19´46. 
À noter le record personnel de Christophe BOULAY en 19’37, 
de Caroline SCHABAD en 23’19, de Camille BERNARD en 23´55, 
et de Sandrine SANTONI  en 29’54.  
Christophe VERNET et Lorène DE BISSCHOP se qualifient pour 
les championnats de France semi en septembre. Félicitations à 
eux ! 
 

7 avril : le mois d'avril à Tremblay chez les masters 
de l'USC  
Sur le 10km : 
Sabah DIBOUNE championne interdépar-
tementale master par équipe. Naïma 
RAHOUA (SEF - 39'58") et Sabah DI-
BOUNE (M1F - 44'50") se qualifient aux 
championnats de France de 10 km 
Trois records personnels réalisés par : 
Christophe BOULAY (M2M - 40'20"), Sabah DIBOUNE et Caro-
line SCHABAD (SEF - 47'29"). Sylvia LOUIS-AMEDEE termine 
juste derrière Caroline en 47'39" (SEF). 
Sur le 5km : 
Jacques BORDELAIS termine en 22'23" chez les M2M 
 

Championnat départemental triathlon des BE et MI 
à Alfortville  
Côté Benjamins et benjamines : 
Txomin ARNE SPINELLA décroche une 2ème place malgré un 50 
mètres moyennement assuré. Il marque 96 points au total. 
Suivent Maëlys THERY (6ème) avec un 
nouveau record départemental sur le 
2000 mètres marche (10'54"36), Ti-
méo KAAG (17ème) qui commence à 
faire trembler le record de javelot de 
son coach Guillaume FERREYROLLE 
(33,48 mètres) en lançant à 29,24 mètres. Pour rappel : en arri-
vant chez les benjamins, il avait prévenu qu'il irait le chercher. 
Encore quelques mois de patience.... Andy SIMEON-PAUL 
(33ème) ne démérite pas avec un disque à 13,86 mètres. Ilian 
KOURICHI, 70ème ferme la marche des 83 participants 
 
Chez les filles, Lola CAUCHETEUX (17ème ea) sera la meilleure 
représente avec 73 points. A noter la forte mobilisation fémi-
nine chez nos benjamines avec 15 jeunes filles sur le stade. Une 
belle cohésion ! 
 
Côté minimes : 
Le niveau était relevé chez les demoiselles avec une cham-
pionne à 111 points. Chez les cristoliens, c'est Outana JEU-
FRAIN qui réalise la plus belle performance avec 90 points qui 
la classe 5ème (2ème MIF1) en brillant sur le 100m en 13"25. Der-
rière, Ketia MALONGA-MAVUELA devra se contenter de la 
18ème place en inscrivant 74 points.  

(Suite page 16) 
Rabii DOUKKANA. 
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Chez les garçons, très joli doublé de Gaby AUBERT et William 
SIDIBE qui prennent les 1ère et 3ème places avec respectivement 
90 et 87 points. 
Premise TSIENZA prend très honorablement la 5ème place et 
Raphaël ADAM la 15ème.  
Très jolie performance de notre équipe masculine ! 

 
Championnats d'Ile-de-France Masters à Aulnay-
sous-Bois,  
Lors de ces championnats, deux athlètes cristoliens se sont 
magnifiquement illustrés :  
Tout d'abord, dans la catégorie F40, Hermione SIDNEY s'offre 2 
médailles d'argent, la première sur le 100 mètres en 13"78 et la 
seconde sur 200 mètres en 29"11 ! Doublement titrée vice-
championne régionale, Hermione se place au niveau R4 en ce 
début de saison !  
Dans la catégorie M90, Guy RICHARD devient champion régio-
nal sur 5000 mètres, en 48'34"! Sachant que notre doyen du 
club a couru les 5 km de Charenton en 37"55" ! Un très bel 
exemple de longévité sportive pour nous tous !  
 

Deuxième tour des Interclubs, le 18 mai 2019 
Malgré tous les efforts des athlètes présents et certaines belles 
prestations individuelles, les résultats (40.158 points) ne nous 
permettent pas de nous maintenir pour la saison 2019/2020. 
 
Le club félicite tous les présents tant pour les performances des 
spécialistes que pour les athlètes qui ont accepté de concourir 
dans des domaines qu’ils ne maîtrisaient pas ou peu. 
 
A noter tout de même les très belles prestations de : 
- 200 mètres : Alexandre BRUNO 22"00 (N4)  
- 800 mètres : Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE 1'53"99 (N4)  
- 300 mètres : Rabii DOUKKANA 7'55"64 (N1) 
- 100 mètres haies : Lucy SINCERE 14"55 (N4), Mathieu LOUISY 
14"75 (N4) et Julien TODOUAWOGA 14"99 (N4) 
 

Résultats Championnats régionaux à  Montgeron, le 
6 juin  
100 mètres : Hermione SIDNEY  13’’83  
800 mètres : Morgane DE PILLOT  2’22 ‘’85 
100 mètres haies : Lucy SINCÈRE  13’’71 final et 14’’01 série  
100 mètres masculin : Alexandre BRUNO champion régional 
espoir  10’’62 record personnel en série 10’’72.  
Yohann GBAPO : 11’’34,  
Régis FERNAND  11’’35,  
Gélie lerick 11’’38  
400 mètres : Zied baraket : 49’’79 , Sebbah johan : 52’’29  
110 mètres haies : Louisy mathieu : 14’45 finale et en série 
14’’53 Julien TODOUAWOGA  14’’57 en finale et 14’’66 en série  
 
Perche : Bastien GUIMELLI  3,90 mètres 
Longueur : Gaetan MARIE-ROSE vice-champion régional senior : 
7,08 mètres.  
 

Résultats  Championnat cadets juniors à Cergy-
Pontoise les 8-9 juin  
100 mètres féminin : Chloé ASSILÉNEAU 12’’61 record person-
nel en série. 12’’73 
200 mètres masculin Yoann PILSON 23’’88, Nathan GENOT  
23’’70 et Adeline PRUDENT 24’’33.  
200 mètres féminin : Chloé ASSILENEAU 25’’75 en finale et 
25’’77 en série. 
400 mètres masculin Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE 49’’45 
( record personnel).  
Perche junior : Mathis CHAMBINAUD  3m71 
 

Et de 3 ! 
Présentation de Christophe DELAUNAY BELLEVILLE en ce début 
de saison qui vient de battre 3 records de clubs cadets 
400 mètres en 49"45 le 9 juin à Cergy , il efface un des plus 
vieux records de club de Thierry DUDRAGNE qui datait de 1975  
800 mètres en 1'53"99 le 19 mai à Palaiseau (ancien record : 
1’56’’08) 
1000 mètres en 2'33" le 15 mai à St Maur (ancien record 
(2’35’’29) 

En tête des bilans nationaux Il reste à Christophe maintenant à 
améliorer son chrono d'une bonne seconde pour avoir la possi-
bilité de participer aux FOJE ( Jeux mondiaux de la jeunesse fin 
Juillet en Azerbaïdjan).   
 
Interview : 
Je m'appelle Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE et j'ai 17 ans. Je 
fais de l'athlétisme depuis 11ans et je suis arrivé à Créteil en 
minime 1 (depuis 4 ans). 
Comment est venu le gout pour ce sport ? et pourquoi le sprint 
long 1/2 fond ?  
J'ai toujours aimé faire du sport depuis que je suis petit et j'ai 
choisis de faire du sprint long et du 1/2 fond car c'est pour moi 
les épreuves les plus belles de l'athlétisme mais c'est aussi 
celles ou je me démarque le plus. 
Tu viens, en moins d’un mois, de battre 3 record du club ( 400 
800 et 1000 mètres ) un magnifique début de saison quel est 
l’objectif estival ?  
Cet été je voudrais être finaliste au championnat de France et 
pourquoi pas faire un podium. 
 

(Suite de la page 15) 

(Suite page 17) 

Christophe en bonne compagnie avec un grand champion du 800 mètres : 
 Artemon HATUNGIMANA record 1'43"38 en 2001)  
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Comment arrives tu à concilier tes études et tes entraine-
ments ?  
Pour effectuer mes études et mes entraînements, je fais en 
sorte de ne pas prendre de retard dans mes révisions pour 
pouvoir me donner les moyens de faire mes entraînements  
Ton objectif à long terme ? 
Plus tard j'espère faire des compétitions de haut niveau. 
Christophe. 
 

La montée en puissance d’Alexandre BRUNO ! 
En ce début de saison fracassant, Alexandre BRUNO affole les 
chronos et nous donne de bons espoirs pour la suite ; vain-
queur des championnats départementaux et des régionaux  
sur 100 mètres (espoir)  il est sur les bons rails pour amélio-
rer ses chronos et faire une belle saison estivale. 

Depuis combien de temps pratiques tu l’athlé ? et depuis 
combien de temps à Créteil ?  
J’ai débuté l’athlétisme en octobre 2015 donc il y a bientôt 4 
ans maintenant. J’étais au lycée on s’entraînait pour le 3x500 
pour le bac et une fille de ma classe me voit courir et me 
demande si ça m’intéresserait de faire de l’athlétisme. Je me 
suis dis pourquoi pas et je l’ai suivi dans son club qui se trou-
vait être Créteil. Donc depuis toujours je suis à Créteil.  
Et pourquoi le sprint court ? 
Parce que je ne veux pas avoir le temps de réfléchir ni m’en-
nuyer, je ne suis pas fait pour le long. 
Tu viens, en moins d'un mois, de battre ton  records sur 100 
et 200 mètres. Un magnifique début de saison. Quel est l'ob-
jectif estival ? 
Déjà merci pour les compliments. Mon objectif estival en 
terme chronométrique ça serait déjà de passer la barre des 
10"60 et 10"50 si possible. Faire enfin un podium aux France 
serait bien. 
Comment arrives-tu à concilier tes études ou travail et tes 
entrainements ? 
En terme d’étude et entraînement, je me débrouille assez 
bien en cours puisque je suis premier de ma classe. Le sport 
m’aide à avoir une certaine discipline.  
Ton objectif à long terme ? 
À long terme, des sélections en équipe de France ça serait 
cool. À long terme j’aimerais si possible descendre sous les 
fameux 10" pour enfin être un sprinter. 
 

(Suite de la page 16) 

LA JOURNÉE DES PRIVILÈGES ! 
 
Le mercredi 12 juin dernier, l’US Créteil et son parte-
naire sportif Go Sport Créteil organisait une nouvelle 
journée privilège à destination de l’ensemble des 
adhérents de l’US Créteil. Ces derniers, munis de leur 
carte de membre, pouvaient profiter de -20% supplé-
mentaires sur les nombreuses promotions mises en 
place pour l'occasion par le magasin. 
  
Une belle occasion que n’a pas raté Nébia, maman de 
3 enfants, adhérente à l’US Créteil Natation « Comme 
beaucoup je suis venue profiter de cette journée mise 
en place par le club. J’en ai profité pour racheter 
quelques affaires aux enfants en vue des prochaines 
vacances et j’ai essayé d’anticiper quelques achats en 
vue de la rentrée scolaire » même son de cloche pour 
Bernard, adhérent à l’US Créteil Football « Je me suis 
acheté une nouvelle paire de basket avant mon dé-
part en vacances. Ici il y a du choix et plusieurs 
grandes marques représentées, l’organisation de la 
journée privilège était une bonne occasion de venir 
faire des achats ! ».  
 

Prochaine journée privilège  
le 4 septembre ! 

 
Pour les quelques personnes qui n’ont pas pu profiter 
de l’évènement notez dans votre agenda la prochaine 
date à ne pas rater : le 4 septembre prochain entre 
10h et 19h30. L’opportunité pour les fans de sport 
cristoliens de réaliser leurs courses de rentrée avant 
la reprise des activités sportives dans les différentes 
associations membres… 
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BADMINTON Correspondants : Michael NGUYEN, Florian DIEZ et Sébastien FONTAINE 
Photographies : Yann RAILO, Brice LEVERDEZ, US Créteil Badminton. 

Retour sur les départementaux Seniors… 
Les 9 et 10 mars derniers avait lieu le championnat départemental senior du 94 à 
Fresnes. 
Retrouvez sans plus tarder les résultats de nos Cristoliens :  
Kévin RICHARD finaliste en SH S1, Miysis FRUHAUF et Yann RAILO finaliste en DH S1, 
Yann RAILO vainqueur en SH S2, Léo BARRIÈRE et Paul LHEUREUX finalistes en DH S3 
et Léo BARRIÈRE vainqueur en DM S3. 

 
 
Bilan de la Sudirman Cup… 
A la fin du mois de mai, Brice LEVERDEZ et l'équipe de France de Badminton dispu-
taient les Championnats du Monde par équipes mixtes, nommés la Sudirman Cup, 
organisés cette année à Nanning  en Chine. Une phase de groupe bien maitrisée par 
les Bleus face aux Etats-Unis, le Vietnam et les Pays-Bas  qui permettront à notre pro-
tégé et ses coéquipiers de passer ce premier obstacle avec le plein de confiance.  Mal-
heureusement lors de leur premier match de la phase éliminatoire l’équipe de France 
de Badminton tombera (3/1) face au Canada. Une défaite que Brice relativisera après 
coup  « Dans l'ensemble ce fut une bonne semaine dans son contenu ». 

 
4 Béliers aux Frances Jeunes ! 

A la fin du mois de mai, 4 de nos jeunes badistes représentaient nos couleurs aux 
Championnats de France jeunes 2019 organisés au Ponts de Cé (49), ce qui valide 
le bon travail de formation opéré au sein du club ces dernières saisons. Eva SEGAL 
(SD, DD et MX), Youri LACOUR (SH et DH),  Gabin BOUSSOGNE (SH et DH) et Nico-
las MOINE (SH et DH) ont connu des fortunes diverses, mais sortent de ce rendez-
vous avec une expérience supplémentaire en vue de la saison prochaine…   

 
  

 
Premiers de la classe ! 
Un grand bravo à Rémi LAMPACH et Laurie BENREDJEM, nouvelle recrue en vue de 
la prochaine saison, qui remportent le titre de Champions de France par équipe 
d’entreprise 2019 avec l’équipe de l’Education nationale d’Ile-de-France. Un grand 
bravo à nos deux Béliers ! 
 

 
 

Retour sur le Tournoi de Poumbad… 
Le week-end des 8, 9 et 10 juin derniers plusieurs Béliers avaient pris la 
direction de la Creuse pour participer au tournoi d’Argenton.  
Un déplacement organisé en commun avec le club de Sucy-en-Brie, qui 
a permis d’emmener 17 jeunes à ce tournoi national.  
Du côté des performances, on notera la victoire de Lou ONGLA en 
simple dames lors de la première journée de compétition.  
Le dimanche place aux doubles avec la très belle victoire en double 
hommes pour la paire composée par Florian DIEZ et Léo BARRIERE.  
Du côté des jeunes, 2èmes place pour Elias ROLLIER / Léanic GUYOT , Lou 
ONGLA / Lousia GARCIA (Sucy) et Juliette CAILLOT / Louison RIVIERE. 
Lundi, pour conclure en beauté avec les doubles mixtes, les paires Flo-
rian DIEZ / Philippine SURUGUE et Lou ONGLA / Elias ROLLIER s’offri-
ront une place en finale ! Bravo à tous les participants ! 
 

(Suite page 19) 

Photo de Léo BARRIERE et Paul LHEUREUX. 



N° 104 

CONTACTS MAGAZINE 

 19 

 La vie de nos associations 

Brice médaillé aux Jeux Européens ! 
Présent à Minsk pour participer aux Jeux Européens, Brice LEVERDEZ comptait bien 
marquer les esprits après quelques sorties ratées en Azerbaïdjan et en Espagne et 
avant une tournée prévue en Asie. C’est chose faite pour notre Bélier qui s’offre une 
médaille d’argent. Battu en finale par le Danois ANTONSEN (19-21, 21-14, 21-10), 
Brice lance pour de bon sa course à la qualification aux prochains Jeux Olympiques de 
Tokyo en 2020. 

 
Récompenses lors de l’Assemblée Générale du Club  
L’Assemblée Générale du Club s’est tenue le jeudi 20 juin au 
siège de l’US Créteil. Ce fut l’occasion de dresser le bilan de la 
saison, de présenter les orientations futures, mais aussi de ré-
compenser les sportifs qui ont eu des performances exception-
nelles, les bénévoles qui se sont impliqués grandement dans la 
vie du Club, et de remercier les joueurs qui ont défendus  les cou-
leurs de Créteil mais qui malheureusement ne continuent plus 
l’aventure. Certains récipiendaires n’ont malheureusement pas 
pu être présents. 
 
Les jeunes pour leurs performances sportives et leur participa-
tion au Championnat de France Junior : 
Eva SEGAL, Youri  LACOUR, Nicolas MOINE et Gabin BOUSSOGNE. 
 
Les adultes pour leurs performances sportives : Guillaume RIPAUX, 
 
Les bénévoles ou joueurs pour leurs implications : 
Romain CREDOU, Malo MAMERON, Xavier COUTURIER, Véronique OLMI et Sandrine CALLON pour sa contribution au Club et à 
l’équipe 1. 

Résultats sportifs : À la fin de la saison, le classement de nos équipes est le suivant : 

     L’équipe 1 est 5ème sur 6 en Nationale 1,   L’équipe 2 est 3ème sur 6 en Honneur Régionale 
     L’équipe 3 est 1ère sur 4 en Pré-Régionale,  L’équipe 4 est 2ème sur 7 en D1A 
     L’équipe 5 est 3ème sur 7 en D2A,     L’équipe 6 est 7ème sur 7 en D2B 
     L’équipe 7 est 5ème sur 7 en D4. 
 

Votre agenda de Jeux libres : Retrouvez l’ensemble des créneaux de jeu libre mis en place durant l’été, au 

gymnase Nelson Paillou, de 18h00 à 21h00 : 
    Mardi 16, 23 et 30 juillet,    Mardi 6, 13, 20, 27 et 29 août,  
    Mercredi 21 et 28 août,     Jeudi 22 et 29 août :       
 
Le Bureau vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances. A Bientôt sur les courts ! 

(Suite de la page 18) 

Eva SEGAL Malo MAMERON Romain CREDOU Sandrine CALLON Véronique OLMI Xavier  COUTURIER 

Evénements de la rentrée : 
 Broc’Sport le dimanche 8 septembre au Palais des Sports  Reprise des entrainements le 9 septembre 

 Inscriptions les 10 et 12 septembre au Jeu de Paume   Tout Créteil en Sport le 15 septembre à l’Ile de Loisirs. 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 
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Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo se profile à l’horizon. Contacts Magazine vous propose 
de suivre, numéro après numéro,  les pas d’un des champions du club : Brice LEVERDEZ ! 
Suivez notre Bélier dans la course à une 3ème participation aux Jeux Olympiques : ses joies, 
ses peines, ses découvertes et son agenda sportif, Brice vous dit tout ! 
 

«  Sur cette période de début de qualification olympique, je ne surfe pas sur de bons résultats malgré un 
bon niveau de jeu, du coup la confiance en prend un coup mais retravailler avec Bertrand GALLET (mon 
entraineur) sur les fondamentaux va me permettre de retrouver cette confiance perdue et concrétiser 

en résultats ma bonne forme physique et tout le travail effectué en Asie ces 2 derniers mois.  
Les conditions d’entrainements à Kuala Lumpur sont plus difficiles (la chaleur étant environ de 30 degrés sans ventilateur ou clima-
tiseur pour rafraichir la salle) que celles de Hong Kong qui dispose d’un centre national excellent. Les 2 m’apportent différents 
styles d’entrainements et surtout de nombreux joueurs de très bon niveau (niveau top30 mondial ou mieux). » 
 

« J’ai décidé de vous faire partager un pays qui m’a marqué : La Nouvelle Zélande ! Ce pays loin-
tain, perdu dans le pacifique est à 1h30 de vol de l’Australie. C’est aussi un des pays qui me fas-
cine/m’attire le plus au Monde avec un environnement et une nature encore bien préservés et des 

paysages à couper le souffle.  
J’avais depuis quelques temps beaucoup envie de sauter en parachute même si j’ai la peur du vide pour justement essayer de la 
dompter. C’est maintenant chose faite après l’avoir fait à Auckland à plus de 5km d’altitude. Les sensations sont extrêmes et je n’ai 
qu’une envie maintenant, passer mon PAC (Progression Accompagnée en Chute) ! » 

 
« Le 1er tournoi de la qualification olympique en Nouvelle Zélande n’a pas débuté au mieux pour 
moi avec un tirage difficile dès le 1er tour en la personne du 6ème mondial et malgré de bonnes sen-
sations et un match accroché je me suis incliné 21/19 21/17. Frustrant ! 

Les Championnats du Monde par Equipe se sont déroulés en Chine à Nanning et j’ai représenté l’Equipe de France avec 1 victoire 
et 2 défaites mais sur l’ensemble un bon niveau de jeu encore.  
Dernièrement j’ai perdu au 1er tour de deux tournois (Azerbaïdjan-Espagne) malgré de bonnes sensations à l’entrainement. Je sens 
que je suis dans une période un peu difficile mais ce n’est pas la 1ère fois que cela m’arrive et il faut que je continue à travailler.  
À l’heure où je vous écris, le gros rendez-vous des Jeux Européens approche (fin juin) et j’espère concrétiser sur un résultat signifi-
catif.  
Par la suite, je vais repartir en Asie pour une tournée de 3 tournois (Indonésie/Japon/Thaïlande) pour me confronter au meilleurs 
joueurs du Monde et retrouver le chemin de la victoire dans ces compétitions avant de me projeter sur les Championnats du 
Monde à Bale le 20 août ! » 
 
Rendez-vous dans le prochain numéro de Contacts pour partager avec vous mes aventures !  
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CANOË-KAYAK 
Correspondant : Raphaël LEIBA, Photographies Bruno LOUIS 

Les compétitions à venir par Denise HUET 
Un mois de juillet intense pour nos ceîstes et kayakistes. En effet, suite aux 2 sélectives de vitesse qui ont eu lieu début mai à 
Mantes-la-Jolie et début juin à Boulogne-sur-Mer, ce sont envi-
ron 30 compétiteurs cristoliens qui devraient se rendre en 
Mayenne, à la Haie-Traversaine du 10 au 14 juillet prochain pour 
les championnats de France.  
Au même moment, la junior Gabrielle JACOB sera à Racice en 
République Tchèque pour les championnats d’Europe, puis en 
Roumanie à Pitesti aux championnats du Monde début août.  
Fin juillet ce sera au tour d’Yseline HUET de participer aux Cham-
pionnats d’Europe de Marathon dans la Nièvre. Puis un peu de 
repos pour tout le monde avant de partir pour Tours, mi-
septembre pour la dernière échéance de la saison 2019, à savoir 
les championnats de France de marathon. 

Photo : Denise HUET. 

Le Mont Saint Michel par Marian LAZAROVICI  

le Mont Saint Miche, sSite incontournable du patrimoine mon-
dial. Nous l’avions tous visité un jour au l'autre, comme tout un 
chacun en venant du continent, mais nous voulions l'aborder 
différemment et profiter de notre expérience de kayakistes 
pour l'admirer à partir de la mer. 
 
Malgré des conditions plutôt défavorables, soleil en berne, 
vent et marées de petit coefficient, nous ne nous décourageons 
pas et nous voici sur la grève, équipant nos embarcations, sous 
l’œil vigilant de Nicolas, notre guide local, car il n'est pas ques-
tion de s'aventurer seuls dans la baie. En effet, les pièges sont 
nombreux et souvent imprévisibles, même pour les locaux, 
notamment les bancs de sable qui se déplacent constamment. 
 
Après un départ de la plage de Carolles, quelque peu mouve-
menté du fait du vent qui forcit, nous naviguons dans une 
houle longue, en longeant la côte. Ballotés par les vagues, tout 
semble bien se passer lorsque le premier problème surgit : Gré-
goire souffre du mal de mer et n'est plus capable de suivre. 
Étant assez proche d'une plage, il décide d'abandonner, au 
grand dam de Katalina, son équipière : fin peu glorieuse d'une 
navigation prometteuse mais le corps a ses exigences ! 
 
Nous devons maintenant nous éloigner de la côte et mettre le 
cap sur le Mont Saint Michel. Le vent ne faiblit pas, bien au 
contraire, et les vagues se font de plus en plus grosses. L'accès 
au Mont n'est pas possible du fait du faible coefficient de ma-
rée mais nous décidons de nous arrêter sur un banc de sable au 
pied de l'Abbaye. L'arrêt est une perspective réjouissante pour 
tous car il nous permettra de nous reposer un peu mais, en 
mer, rien n'est évident et un nouvel incident se produit. Les 
vagues, toujours plus importantes car amplifiées par le vent, 
prennent le K2 de Frédérique et Sylvie par le travers et … le 
retournent ! Après un court instant de panique pour les concer-
nées et quelques beaux bleus quand même, tout le monde se 
retrouve sur le sable pour constater ce que nous savons tous : 
que la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop. En effet, 
à peine avons-nous mis notre bateau au sec qu'il flotte à nou-

veau. Comme nous sommes en période de petites marées, 
nous réussissons à remonter les kayaks suffisamment haut 
pour être tranquilles. Mais que sont ces taches noires au loin 
sur le sable ? Rien d'autre qu'une quinzaine de phoques qui se 
prélassent et se demandent bien qui sont ces envahisseurs. 
Nous nous gardons de les importuner et nous nous contentons 
de quelques photos au téléobjectif.  
 
Mais les impératifs de la marée, nous obligent à ne pas trop 
trainer, car sinon il faudrait porter les bateaux sur plusieurs 
centaines de mètres. Malgré les vagues, l'embarquement se 
passe bien et, après une navigation vigoureuse, nous retrou-
vons Grégoire et Katalina pour savourer un pique-nique bien 
mérité. 
 
Mais nous n'avons pas encore exploité toutes les possibilités du 
site et le lendemain nous profitons de la marée basse pour 
faire une randonnée dans la baie et rejoindre Tombelaine, îlot 
voisin du Mont. Là aussi les compétences de Nicolas sont indis-
pensables car les sables mouvants guettent le visiteur ignorant. 
15 km pieds nus sur un terrain aussi varié que du sable, de la 
vase ou de l'argile souple, ont vite fait de fatiguer nos jambes 
de citadins endurcis. Si les sables sont un danger dont nous 
étions avertis, nous avons aussi découvert qu'il est très difficile 
d'évaluer une distance et que là où la plupart d'entre nous pen-
sait qu'il y avait 1km, la réalité était de 2,5km !, erreur qui peut 
être fatale aux imprudents. Malgré une démonstration impres-
sionnante, in situ, du phénomène des sables mouvants, nous 
sommes tous rentrés à Créteil, la tête pleine de nouvelles 
images et heureux d'avoir partagé avec les copains des mo-
ments mémorables.   

Photo Bruno LOUIS. 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Les jeunes Béliers se distinguent à Saclay ! 
Bon comportement de nos jeunes à Saclay en co-organisation 
avec notre partenaire Kronos le dimanche 24 mars dernier. 
Chez les minimes 10ème place pour Axel DUFFOUR, 17ème place 
pour Noa LEBINIGUER et 19éme place pour Alex THIBAUT-PERIN. 
Chez les  cadets Alexandre GRIGNON termine au 6ème rang, Ma-
rina BROUSSE 9ème avec la place de 1ère fille au classement, Vin-
cent MARTINS et le jeune Maxime BENTO tous deux à la 15ème 
place. A noter la victoire au classement par équipe de l'US Cré-
teil Cyclisme. Bravo à tous les participants et aux encadrants et 
accompagnateurs ! 

Alexandre GRIGNON en patron à Rungis ! 
Alexandre GRIGNON a profité du début du mois d’avril pour 
s’offrir une belle victoire sur le circuit de Rungis dans la catégo-
rie cadet, pour le plus grand plaisir de Claude CHEROD, son 
coordinateur technique ! 
 

Les Béliers se placent… 
Les premiers jours 
d’Avril ont vu nos Bé-
liers participer aux 
Championnats Ile-de-
France sur piste au 
Vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
Pas de titre mais des 
places d’honneurs 
pour nos représen-
tants élites. 
À commencer sur 
l’omnium cadet avec la 
5ème place d’Alexandre 

GRIGNON. Sébastien VIGIER termine à la seconde place de la 
vitesse et du keirin seniors. Didier HENRIETTE termine 3ème du 
keirin alors que Christophe SYLVANISE s’offre une belle mé-
daille d’or chez les juniors ! 
 

Championnats de France Handisports 
Belle moisson de médailles pour nos pistards aux championnats 
de France handisports de 
cyclisme sur piste. Marie 
PATOUILLET s’offre deux 
titres en poursuite et au 500 
mètres.  
Dans le même temps, Albin 
GENEIX en qualité de guide 
en récolte trois d’or en tan-
dem vitesse, poursuite et 
kilomètre. 

 

Didier HENRIETTE si proche… 
Le dimanche 12 mai, Didier HENRIETTE est passé proche d’une 
victoire sur route du côté de Rungis. Finalement classé 2ème, le 
Bélier gardera un goût amer à la vue du cliché pris sur la ligne 
d’arrivée…  
Notre Bélier récidivera au début du mois de juin avec une nou-
velle seconde place au critérium de Clamart. 

 
Les masters en piste, PATOUILLET perfor-
mante ! 
A l’occasion des championnats Ile-de-France Masters plusieurs 
Béliers ont brillé. En M6 Sylvain ABADIE termine vice-champion 
de l’omnium. En  M9 Michel BRIAT s’offre le titre régional de 
l’omnium. Marie PATOUILLET s’offre pour sa part un joli doublé 
en vitesse et 500 mètres seniors.   

(Suite page 23) 

Les mois passent mais les habitudes sont les mêmes, les représentants de l’US Créteil Cyclisme continuent 
d’additionner les victoires dans l’Hexagone et au-delà… Retour en images et en textes sur un nouvel épi-
sode de la moisson cristolienne sur route et sur piste. 
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D’ALMEIDA et VIGIER s’extériorisent… 
Michaël D’ALMEIDA et Sébastien VIGIER ont performé à une 
semaine d’intervalle. Présent en Allemagne pour participer au 
tournoi de sprint de Dudenhofen comptant pour la première 
étape des 4 vélodromes Michaël a terminé à une belle 3ème 
place (à droite sur la photo ci-dessous). Sébastien était du côté 
de Moscou pour participer à son Grand Prix et notre Bélier est 
monté sur la deuxième marche de l’épreuve du keirin. 
 

Championnats de France Masters : La razzia 
cristolienne ! 
Des médailles, des titres comme s’il en pleuvait… Le week-end 
du 14 au 16 juin dernier avait lieu les championnats de France 
Masters dans l’Eure. Le soleil présent sur le vélodrome ne fut 
pas la seule satisfaction de ces 3 jours de compétition. Le très 
beau bilan de nos pistards Cristoliens a rajouté de l’éclat à ce 
très beau week-end. Les coéquipiers d’Arnaud DROLLÉE de 
Marie PATOUILLET, de Didier HENRIETTE auront une nouvelle 
fois coloré les nombreux podiums de cette édition 2019 des 
couleurs bleu et jaune de leur maillot. Bilan de la Team US Cré-
teil Cyclisme : 3 titres de champion de France et 10 médailles (8 
en argent et 2 en bronze) ! 

Jeux Européens 
En ouverture des Jeux 
Européens de Minsk, 
nos Béliers Grégory 
BAUGÉ et Rayan HE-
LAL et le reste de 
l’équipe de France de 
vitesse par équipe ont 
décroché une belle 
médaille d’argent. 
Dans le même temps, 
Sandie CLAIR et Ma-
thilde GROS termi-
nent 5èmes de la vi-
tesse par équipe. Ma-
thilde GROS se classe  

2ème en vitesse indivi-
duelle comme Rayan HELAL au keirin. 

 
A venir… 
Nous vous invitons à venir encourager Mathilde GROS, Sandie 
CLAIR, Sébastien VIGIER, Grégory BAUGÉ, Rayan HELAL et con-
sorts aux Championnats de France sur Piste qui auront lieu 
cette année à Saint-Quentin-en-Yvelines du 10 au 17 août.  
 

Inscriptions, mode d’emploi : 
Rendez-vous au stand de notre association membre lors de la 
Broc'Sport le dimanche 8 septembre 2019 de 11h à 17h au Pa-
lais des Sports Robert Oubron puis au siège de l'US Créteil Cy-
clisme (3 rue d'Estienne d'Orves) en semaine de 9h à 12h et de 
14h à 17h pour découvrir les joies du cyclisme pour la saison 
2019/2020 ! 

(Suite de la page 22) 

Stand du Cyclisme lors de la Broc’Sport 2018. 

Marie PATHOUILLET 
et Didier HENRIETTE.  

De gauche à droite : Michel BRIAR, Didier HENRIETTE et Aranud DROLLÉE.  

Grégory BAUGÉ (en 1) et Ryan HELAL (en 3). 





N° 104 

CONTACTS MAGAZINE 

 25 

 La vie de nos associations 

CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

BOULOGNE-CHATEAUNEUF EN THIMERAIS-BOULOGNE, 215 km, 6 avril 2019 
Par un temps sec mais frais et venté, 13 cristoliens sont restés groupés autour de leur grand invité bien connu, Richard DACOURY, 
ami de notre adhérent Fabien CANU. 
 
STAGE à LA LONDE LES MAURES (83) du 5 au 12 mai 2019 
Retour dans un centre AZUREVA, mais au Sud. Bien nous en a 
pris, c’était la seule région où il a fait un grand soleil toute la se-
maine avec seulement deux averses… la nuit ! Et une nouvelle 
fois de bonnes prestations. Les 21 participants en ont bien profi-
té. Au retour, nous avons donc 8 accompagnantes très satisfaites 
des balades et de la piscine à 21°, et 13 cyclos du trentenaire aux 
octogénaires confirmés qui ont pu explorer à leur guise les cols 
alentours avec en prime pour 7 d’entre eux la redoutable et cé-
lèbre montée du Mont Faron (5,5 km à 9,% avec 1 km à 11,4 %). 

 
SUD BRIARDE à VERNEUIL L’ETANG (77), 203 km, 18 mai 2019 
Nous n’étions que 6 cristoliens à participer à ce beau rallye qui mérite-
rait plus de participation tant le parcours est champêtre. 
 
ACTIVITE TRADITIONNELLE 
Compte tenu de son effectif de « réels » cyclos, le club a été bien repré-
senté dans les rallyes du Val de Marne. Exemple : 24 cristoliens au rallye 
du Perce Neige le 24 mars à Limeil. 
N’oublions pas aussi de préciser que 6 d’entre nous participent depuis le 
début de l’année aux brevets qualificatifs  (200, 300, 400, et 600 km) 
pour le pro-
chain PARIS-
BREST-PARIS 

(1220 km) prévu du 18 au 22 août 2019. 
En attendant notre déplacement de fin de saison à Cosne S/Loire pour 
défendre notre trophée, nous devrions participer au rallye Melun-
Château Chinon (255 KM) organisé par L’Elan Cyclo Limeil-Brévannes, et 
à la semaine Fédérale à Cognac. 
 
Et rappelons que nous organiserons notre rallye ATIF « Challenge Lucien 
DUPRE » le 29 septembre 2019. 
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ESCRIME 
Correspondant : José CONESA. Photographies US Créteil Escrime. 

LES PARENTS / ENFANTS MÊM’ PAS CAPE 
Après le succès rencontré en janvier avec la soirée « Les Parents Mêm’pas cape », le club a organisé le 22 mars à la Lévrière la soi-
rée «Parents/Enfants Mêm’pas cape ».  
Voilà une bonne idée de mettre en situation les parents sur une piste, équipés de tenues, masques et fleurets lors d’un tournoi par 
équipe, accompagnés de leurs jeunes enfants escrimeurs de l’US Créteil. 
C’est avec enthousiasme qu’ils ont répondu présents à notre appel.  
13 équipes familiales parents/enfants ont ainsi pu être constituées qui se sont confrontées au fleuret dans un esprit combatif et 
non moins convivial. Les parents ont découvert les exigences en compétition d’une belle discipline et nos jeunes bretteurs étaient 
fiers de leur montrer leur savoir-faire.  
Nos maîtres d’armes ont ainsi pu répondre à leurs nombreuses questions. 

 
EDJ DE LIGUE LE 14 AVRIL À DAMMARIE-LES-LYS 
Les EDJ (Entrainement des Jeunes) sont des épreuves destinées à former les jeunes tireurs aux compétitions fédérales de classe-
ment, et leur faire découvrir les efforts à accomplir pour accéder progressivement aux différentes compétitions de championnats 
de Ligues.  
Sur la dernière ligne droite de la 4ème journée, à Dammarie les Lys, se sont distingués : 
En M9, Wassim FATHI se classant 10ème avec 2 victoires en poule (5/2 et 5/02) 
En M11, Sirice MERIC avec 2 victoires en poule 5/0 et 5/2 de ses 4 assauts, mais surtout victorieux en élimination directe 6/1 en ¼ 
de F, 6/2 en ½ F, et 4/2 en finale. 

 
STAGE D’OXYGÉNATION ET D’ESCRIME A SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
Rien de tel que pratiquer l’escrime au bord de l’eau. Du 21 au 26 avril, cinq de nos jeunes bretteurs M11 (pupilles) ont participé à 
un stage d’oxygénation, à Saint-Hilaire-de-Riez près de Nantes, accompagnés de 9 autres escrimeurs val-de-marnais. Dans ce 
centre UCPA, escrime le matin et pratique du catamaran, de l’optimist, ainsi que du char à voile. Avec un temps superbe ils se sont 
aussi consacrés au vtt et à la randonnée pédestre.  
Pour beaucoup c’était leurs premiers congés sans les parents qui les ont retrouvés bien épanouis. 

 
 

(Suite page 27) 

Familles CHAMPFRAULT, URSENBACH, GO-
DARD, LUO, LAFUGE, MERIC.  

Familles FATHI, CULAFIC, THEVENIN, ZHANG. Familles SOUANE, COTARD, BOTINO. 

Le groupe des escrimeurs du Val-de-Marne dont 5 cristoliens. Rohan MOTHIE et Mathias CHAMPFRAULT  
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CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL LE 26 MAI AU PERREUX 
Cette rencontre départementale a été pourvoyeuse de podiums et médailles pour 
nos bretteurs, à commencer par la cristolienne Taymiya CHRITI, grande victorieuse 
1ère en M9. 
Suivent honorablement Mina GOMES 11ème en M11 et Jade BOTINO 8ème en M13. 
Les garçons ne sont pas en reste. Wassim FHATI se classe 3ème en M9.  
Chez les M11 sur le podium de Yiqin LUO et Rohan MOTHIE, tous deux 3èmes exæquo, 
suivis de près par Martin URSENBACH 6ème, Mathias CHAMPFRAULT 11ème et Sirice 
MERIC 15ème. 
En M15, Andy BARREAU fait aussi podium à la 3ème place. 
« Cerise sur le gâteau », notre junior Anton UBEDA prend la 2ème place, suivi de Noam EL BAZE 7ème. 
 

LES MOUSQUETAIRES LE 26 MAI 2019 AU PERREUX 

Les plus jeunes y étaient aussi (M7 et M9 1ère année) au Perreux pour se joindre cette même journée aux 
plus grands lors de la compétition rassemblant les fleurettistes val-de-marnais.  
« Bingo » pour les cristoliens : Anas CHRITI se classe 1er, suivi de près par Xiwen ZHANG 3ème. C’est un po-
dium prometteur pour la prochaine saison. 
 

FINALES EDJ À LIVRY-GARGAN LE 16 JUIN 2019 
Après les 4 épreuves effectuées en cours de saison, les meilleurs jeunes de la Ligue étaient présents pour la 
Finale des EDJ. Nos Béliers cristoliens s’en sont très bien sortis, particulièrement Wassim FATHI en M9 qui 
après avoir écrasé ses adversaires avec 3 victoires en poule gagne 6/4 en 8ème et 6/1 en ¼ de finale. Vaincu en ½ finale après un 
éprouvant 6/4, il a bien mérité monter sur le podium à la 3ème place des 26 franciliens présents. 
En M11, Yiqin LUO se classe à une excellente 6ème place, après une saison brillante, 
Mathias CHAMPFRAULT l’accompagne de près à la 10ème place (avec tous ses matchs gagnés en poule). 
Rohan MOTHIE 16ème, et Sirice MERIC 25ème n’ont pas démérité avec des résultats très réguliers durant toute la saison. 
Il faut aussi féliciter Jade BOTINO, la seule cristolienne fille à accéder à la finale des EDJ, par sa constance et sa pugnacité. Elle se 
classe 20ème de sa catégorie M13. 
 

FÊTE DU CLUB LE 14 JUIN 2019 
C’est en présence de très nombreux parents, que nos jeunes escrimeurs ont été récompensés ce 14 juin à l’occasion de la Fête du 
club.  Nos maîtres d’armes ont remis, à chacun selon leurs acquis et mérites les bla-
sons jaunes, rouges et bleus concrétisant leurs connaissances des règles de sécurité et 
de l’assaut, ainsi que la maîtrise technique et le maniement de l’arme 
A cette occasion aussi se sont déroulées les assauts des finales club de cette saison 
2018/2019 
Catégorie M15/M17 compétiteurs : Anton UBEDA 1er, Noam EL BAZE 2ème 
Catégorie M11/M13 compétiteurs : Yiqin LUO 1er, Robin COTARD 2ème 
Catégorie M9/M11 confirmés : Irchad CALDICOTE 1ère, Wassim FATHI 2ème 
Catégorie M7/M9 initiation : Lesly CULAFIC 1ère, Yannis EYAP-KIDOUN 2ème 
 
Un moment de convivialité a clôturé cette soirée. 

(Suite de la page 26) 

Wassim FHATI  
3ème Le Perreux 

Taymiya CHRITI 
 1ère au Perreux. 

Anas CHRITI 
 1er Mousquetaire 
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FOOTBALL Correspondants :  : Hicham HADARI ET Sébastien FONTAINE. 
© : US Créteil Football. 

Retour en N1 pour l’USCL ! 
Quelle saison ! Renvoyée au 4ème échelon au terme d’un exercice 
2017/2018 à effacer en Nationale 1, les Béliers ont rempli leur 
mission. Remonter et relancer une dynamique positive en vue de 
la saison à venir. Cerise sur le gâteau, n’en déplaise au FC Nantes, 
à la lutte pour s’adjuger le titre honorifique, c’est bien l’USCL qui 
est désignée championne de France de National 2 et est donc la 
meilleure des 64 formations engagées dans la compétition ! Une 
récompense logique tellement les Cristoliens ont survolé leur 
championnat.  
Place désormais à quelques semaines de repos bien méritées 
avant d’attaquer du bon pied la reprise. Un effectif stable, 
quelques nouveaux visages pour consolider l’édifice… 
Carlos SECRÉTARIO, grand artisan de cette réussite et ses joueurs 
peuvent à présent rêver d’un destin à la Rodez, Chambly ou en-
core Le Mans promus rapidement en Ligue 2 après un passage 
éclair en Nationale 1.  
 

Homme de l’ombre du projet remontée, Rui PATACA arrivé l’été dernier au poste de directeur sportif, tech-
nique et administratif, a permis au club de retrouver le bon chemin après une saison 2017-2018 difficile. 
Retrouvez la réaction de l’un des hommes forts du club cristolien… 
Quel bilan tirez-vous de la saison de l’USCL ? 
Le bilan est très positif à tous les niveaux, aussi bien sur le plan humain que sportif. On a remis les pendules 
à l’heure. On n’a pas remis le club là où il devrait être encore mais on a fait un pas qui permet de rattraper 
pas mal de choses. 

Avez-vous douté à un moment du fait que le club allait atteindre ses objectifs ? 
On n’a jamais douté car on n’est jamais sorti de nos objectifs. On savait qu’on devait se remettre en question après chaque ren-
contre, prendre les matchs un par un pour obtenir notre montée. On a compris cela très tôt, on sentait qu’il y avait suffisamment 
de mental pour pouvoir monter de division. Après, on savait aussi qu’on n’allait pas gagner tous les matchs dans notre saison, que 
les adversaires allaient aussi perdre des points. C’est pour cela que je n’ai jamais douté. On a seulement remis des choses qui n’al-
laient pas à l’époque. 
Comment voyez-vous la saison à venir ? 
Il faut repartir sur les mêmes bases que cette année tout en étant attentifs sur certains débordements pour pouvoir entamer une 
saison qui va être un peu plus difficile. Il ne faut pas pour autant sortir de notre objectif de performance. On doit rester concentrés 
sur le même but que cette saison et prendre les matchs toujours au sérieux chaque week-end. Il faut rester vigilants et ne pas se 
reposer sur nos lauriers parce qu’au final si on regarde bien, ce qu’on a fait est exceptionnel mais un peu normal vu les conditions 
dans lesquelles on se trouve. Là, on va monter d’un niveau, il faut être conscient qu’on n’est pas arrivé. C’est une étape pour évo-
luer encore un peu plus. 
Le mot de la fin ? 
Je remercie tous ceux qui soutiennent le club depuis plusieurs années. En premier lieu la ville de Créteil et Laurent CATHALA, qui a 
toujours soutenu ce club depuis que j’y suis arrivé. Ce sont des gens qui ont grandi et vécu une histoire dans ce club avec une 
énorme passion. Et ils sont toujours là, ce sera difficile de faire une autre histoire sans eux. Le président aussi, qui est le grand ou-
vrier de tout cela aujourd’hui. Ces gens-là, il faut toujours avoir un mot pour eux car ils sont à la base de toutes les victoires et dé-
ceptions que l’on a eues. Cela veut dire qu’ils aiment le football, le club. Ils sont là pour nous tirer tous vers le haut. S’il y a des re-
merciements à faire, c’est aussi pour ces gens-là. 
 

La réserve se maintien en N3 ! 
Battue par Versailles pour sa dernière rencontre de championnat (2-4), la ré-
serve cristolienne évoluant au niveau N3 a validé tout de même son maintien 
sur le terrain. Au terme d’une année difficile avec 32 points à leur compteur, 
les réservistes auront souffert jusqu’au bout mais assure l’essentiel (sous ré-
serve de l’éventuelle rétrogradation du FC Mantois !). 

(Suite page 29) 
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Les Béliers comme aux Oscars ! 
La 9ème cérémonie des Trophées des Béliers a eu lieu le 17 juin dernier dans la salle de spectacle du centre Rébérioux à Créteil.  
Le classement final a donc été dévoilé au public (joueurs, parents, dirigeants et éducateurs) venu une nouvelle fois en nombre 
après près de 10 mois de compétition.  
Des U13 aux seniors féminines, les 3 béliers de chaque catégorie ont été mis à l’honneur sur scène lors d’une soirée qui aura vu la 
présence de Jean Pierre HÉNO, Maire adjoint chargé des sports et d’Angélique HONORÉ, Directrice administrative de l’US Créteil 
Générale.  
L’Académy USCL a également été présentée au public en présence des différents chefs d’établissements et des futurs joueurs qui 
en feront partie. 

Le Plateau des Champions clôture la saison… 
C’était la fête le samedi 22 juin dernier au stade Duvauchelle avec le traditionnel plateau des champions qui a clôturé de 10h à 12h 
la saison des plus jeunes licenciés du club.  
Près de 200 enfants ont participé aux différentes animations dont une structure gonflable géante devant une tribune bien garnie 
par les nombreux parents qui avaient fait spécialement le déplacement en famille.  
Sous un beau soleil, les béliers ont reçu des mains de leurs éducateurs et des membres du comité directeur, une belle médaille et 
un diplôme qui salue leur progression tout au long de la saison. 

 
Les Féminines en mode mondial ! 
En pleine coupe du monde féminine en France, nos 
joueuses seniors ont pu jouer deux rencontres ami-
cales face à des équipes américaines.  
Les troupes de Stéphane CALÉGARI ont d’abord 
accueilli le club de Hoods College Washington 
avant d’être opposées, une semaine plus tard, au 
Golden State Soccer Club, club de Californie situé 
entre San Diego et Los Angeles.  
Une belle expérience pour nos cristoliennes qui ont 
réalisé une saison pleine avec une 2ème place en 
championnat R3 et une finale de coupe du Val-de-
Marne. 
 
 

(Suite de la page 28) 

(Suite page 30) 
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Les U15 R1 s’offrent la Coupe du Val-de-Marne ! 
Bravo aux U15 R1 qui ont remporté la coupe du Val-de-Marne en s’imposant aux tirs aux buts face aux Gobelins FC (2-2 à l’issue du 
temps réglementaire). C’est un Cédric BONNARD 
forcément heureux que nous avions rencontré à la 
sortie des vestiaires : « Il faisait une chaleur très 
difficile à supporter durant le match. Les deux 
équipes étaient tendues et n’ont pas réussi à se 
libérer dans le premier 1/4 d’heure. La chaleur a été 
un élément important car les joueurs ont eu beau-
coup de difficultés à rester lucides. Nos nombreux 
blessés nous ont pénalisé également dans la ges-
tion du match, mais les 14 garçons ont fait ce qu’ils 
pouvaient dans un contexte général pas très serein. 
Bravo à Malcom NGUESSAN qui enchaîne sur une 
seconde coupe du Val-de-Marne, à Sami TLEMCANI 
qui a été décisif et à ce groupe qui a su faire preuve 
de caractère tout au long de la saison. Nous ne 
sommes pas les meilleurs, c’est une certitude, mais 
ce groupe a du cœur...». Un beau trophée pour les béliers qui fait suite à celui décroché lors de la Madewis Cup où les cristoliens 
ont également été sacrés. Bravo ! 
 

Les U12/U13 carburent ! 
Deux grosses performances pour la catégorie U12/U13 de l’USCL qui 
viennent clôturer une belle saison. Les U12 de Nabil EL ARABI et 
Gaël RAGHOUMANDAN ont remporté le challenge Mercier au siège 
du District du Val-de-Marne. Les béliers, auteurs d’un beau par-
cours, devancent l’AAS Fresnes, l’US Villejuif et l’ES Vitry dans cette 
véritable coupe de la catégorie U12. En battant le FC Fleury 91 2-1 
et le Racing Club de France 1-0, les béliers de Silly DIABIRA ont rem-
porté de leur côté le critérium régional élite de la Ligue de Paris Ile-
de-France de Football et concluent leur saison de la plus belle des 
manières.  
 

Clap de fin pour les 17 Nationaux… 
Dans l’obligation de gagner pour sauver leur place en championnat national, les U17 de l’USCL se sont malheureusement inclinés à 

Duvauchelle face au Stade de Reims (2-0) dans la 
seule poule concernée par 4 descentes. Au terme 
d’une saison compliquée, les béliers sont donc offi-
ciellement relégués en R1. « Sur le match d’aujour-
d’hui, je ne peux pas reprocher grand chose aux 
garçons, notre maintien nous l’avons laissé filer lors 
des trois dernières journées... » regrette Sébastien 
FONTAINE, l’éducateur cristolien. « Ce fut une sai-
son compliquée avec des hauts et des bas qu’on a 
lancée à la fin du mois juin dernier sans calcul. Les 
garçons qui ont fait partie intégrante de cette aven-
ture en sortent, malgré la grande déception, avec 
une plus-value à tous les niveaux.  
Je tiens à remercier tous ceux qui ont donné de leur 
personne, au staff en premier lieu, Jean SI ESSOH, 
Wissem MAAREF, Félix BENARD, Bernard FON-
TAINE pour sa qualité humaine et son soutien en 
tant qu’intendant, Silly DIABIRA pour son rôle im-

portant auprès des joueurs et l’aide sur les déplacements. Personnellement, cette saison fut une perpétuelle remise en question et 
j’assume cette triste fin... ». 

(Suite de la page 29) 
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FUTSAL Correspondants : Mohamed MAHIEDDINE et Sébastien FONTAINE. 
Photographies : US Créteil Futsal. 

Destins croisés pour l’US Créteil Futsal…  
Alors que l’équipe première s’est cassée les dents dans la course aux places qualificatives pour les playoffs 
dans le sprint final, la réserve a décroché le titre départemental et rejoindra le niveau Régional 3 la saison 
prochaine. Sans oublier la belle vitalité de notre école de futsal… Clap de fin sur cette saison 2018/2019 en 
textes et en images… 
 

L’équipe première reste à quai… 
Créteil n’y sera donc pas. 1 an après son titre de cham-
pion régional et son échec aux barrages d’accession, les 
béliers qui auront « squatté » les deux premières places 
tout au long de la saison craquent dans le money-time, là 
où tout se décide. Retour sur les faits… Défaits par Pierre-
fitte, lors de la 17ème journée, les cristoliens, qui perdent 
par la même occasion la tête du classement, sont néan-
moins vainqueurs la semaine suivante à Lieusaint (2-1) et 
restent dans les clous d’un potentiel accessit aux bar-
rages. Mais la nouvelle défaite à Aubervilliers (5-3) et la 
cruciale rencontre à domicile face à Paulista doucheront 
les derniers espoirs. Doublés par les hommes du 92, les hommes de Yannick MANSET n’avaient d’autre option que de faire chuter 
leurs rivaux, défaits à une seule reprise sur la phase retour. Malgré leurs bonnes intentions et à l’image de ce qu’aura été leur diffi-
cile deuxième partie de saison, les béliers ne concluent pas et laissent le gain du match à leurs adversaires (2-0). Conscients d’avoir 
raté une belle occasion, les coéquipiers de Yassine BOULEBDA concluront leur saison par une victoire face au Sporting Paris qui 
résonne néanmoins comme un échec… 
 

La réserve s’adjuge le titre et file en R3 
La deuxième tentative sera donc la bonne. Un an après son échec de remontée im-
médiate, la réserve cristolienne emmenée par Fakri KAROUI retrouve le niveau régio-
nal. Une juste récompense pour les béliers qui n’auront concédé qu’une défaite, trois 
matchs nuls pour seize victoires sur l’ensemble de la compétition. Avec une moyenne 
de six buts marqués et deux buts encaissés par rencontre, les partenaires de Djilali 
BOUARFA finissent la saison avec l’attaque la plus prolifique (118 réalisations) mais 
également la meilleure défense (43 buts encaissés). “Tout n’a pas été facile mais les 
joueurs ont adhéré au projet et un groupe s’est crée, c’est ce qui a fait notre force”, 
dira humblement Fakri. “Les joueurs peuvent être fiers de leur saison et de ce qu’ils 
ont montré”. Une saison pleine et aboutie que les cristoliens n’oublieront pas de sitôt 
car marquée par le départ de Fakri KAROUI pour un nouveau projet de vie. “Je quitte 
le navire avec le sentiment du devoir accompli et convaincu que le meilleur reste à venir”, conclu sobrement le coach des béliers. 
 

Section jeune : Une première année prometteuse ! 
L’US Créteil futsal fait le bilan de la première année de sa section jeune (catégorie U10/U11). Chaque samedi matin au gymnase 
Casalis c’est devenu le rendez-vous à ne pas manquer pour les petits futsaleurs cristoliens. Au fur à mesure des séances, le groupe 
découvre le futsal, ses spécificités et caractéristiques par le biais de petits jeux ludiques. Les diverses oppositions durant l’année 
entre autres face aux voisins 
« footballeurs » de l’USCL permettront 
aux joueurs de jauger leur progression 
durant l’année... “Il se dégage une belle 
énergie, cette première année est très 
prometteuse pour le futur”, dixit Hichem 
AKKARI, président du club, qui donne dès 
à présent rendez-vous à tous ses adhé-
rents et aux amoureux du Futsal à la ren-
trée pour attaquer la saison 2019/2020 ! 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : Kinsley ALAZOULA, Vali ILLY, 
Jean-Michel LITOU, Céline GONDOUIN er Angélique VOYARD. 

LES OLYMPIADES DE PAQUES 
À la veille des vacances de printemps, les adhérents, petits et grands, loisirs et compétiteurs, se sont retrouvés autour de différents 
ateliers de jeux gymniques, ins-
tallés au gymnase Schweitzer : 
jeux sur les trampolines, sauts 
en longueur au mini trampoline, 
challenge de pyramides, relais, 
jeux d’équipes, et bien d’autres. 
Un après-midi qui s’est clôturé 
par un goûter et une distribution 
généreuse de chocolats de 
Pâques. Une première édition 
réussie ! 
 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
Vice-champion de France par équipe en DN2 
Pour la première année, la Fédération Française de gymnastique a organisé des cham-
pionnats de France par équipes GAC à part entière. Ils se déroulèrent à Metz les 14 et 
15 juin 2019, dans le complexe des Arènes. Dans une ambiance de cohésion et d’ému-
lation, l’équipe de l’US Créteil, composée de 3 duos et 2 trios, se classa 2ème de la Divi-
sion Nationale 2. Quelle fierté !  

 
 

 
 
Championnats de France individuels : 3 podiums 
Les 31 mai et 1er juin, 21 AcroGymnastes, soit 100% 
des duos et trios concourant en filières Performance 
et Elite, participèrent aux Championnats de France 
individuels dans la halle olympique d’Albertville, en 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
Trois duos rentrèrent avec une médaille autour du 
cou et la fierté d’avoir été récompensés sur le po-
dium olympique des JO de 1992.  
 
 

(Suite page 33) 

Eva POGNANT et  
Iban CAPDERROQUE 2ème. 

Lucy BATHIARD et  
Genaba HAIDARA 3ème. 

Sara BOUDJENNAD et  
Iwen CASTERET 3ème. 

Lucy BATHIARD et Génaba HAIDARA. Marine FAILLE et  
Sofia ABDESSELEM.. 

Sara BEKKOUCHE et Iwen CASTERET.  

Kenza DJABRI,                         Morgan JOSPEH-KAHLERT,  
Cindy MENDES. 

Sara BOUDJENNAD, Maylord AUGER, Manon LESAGE. 
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Autres résultats :  
National B :    duo Hadja DIARRA et Shaïna KUKU-MATUTALA  
National A Avenir :  duos Lauryne BEVIS/Maëva EUDARI et Marine FAILLE/Sofia ABDESSELEM respectivement 9ème et 11ème   
      trio Sara BOUDJENNAD/Manon LESAGE/Maylord AUGER 10ème. 
National A TC :   trio Elynn ALEXANDRE/Tiffany FLON/Ludivine SINDE 10ème  
Elite Espoir :    trio Kenza DJABRI/Cindy MENDES/Morgan JOSPEH-KAHLERT 7ème  
 
Championnat régional et Trophée Fédéral  
Après avoir décroché le titre de Championnes Régionales le 14 avril à Aulnay-Sous-Bois, le duo féminin Fé-
déral B composé de Simona GUDUMAC-MOISEI et Mathilde MOUELLE prit la route le 15 juin direction Les-
Ponts-de-Cé, dans le Pays de la Loire pour le Trophée Fédéral. Après un passage qui leur ressemble, elles se 
classèrent 6ème sur 45 duos en lice. Une magnifique saison pour ces deux demoiselles, nouvelles compéti-
trices en Gymnastique Acrobatique. 
 

TRAMPOLINE 
Chez les loisirs, notons que, cette saison, 122 adhérents ont validé le niveau blanc de l’Access trampoline (diplôme fédéral), 59 le 
niveau jaune et 18 ont réussi à décrocher le niveau orange. De belles récompenses pour ces trampolinistes.  

 
Finale Régionale  
Afin de clôturer la saison, les compétiteurs fédéraux étaient présents lors de la finale régionale de 
trampoline à Guyancourt (78) le 26 mai 2019. 
Résultats :  
 
En catégorie fédérale : 
En 7/8 ans, Chloé LAZZARIN se classe 5ème, Tiphanie BATHIARD en 
11ème position, suivie de près par Jade MULATU à la 13ème place. 
 
En 9/10 ans, Flore ZAAF-BOULAY termine 11ème, 

Margot LE CORRE–TREGOUS la suit à la 12ème place. 
 
Chez les 11/12 ans, Océane ELISABETH se hisse à la 8ème place. 
En 15/16 ans, Camille H’SOILI arrive quant à elle 9ème en 15/16 ans. 
 
En catégorie nationale : 
Gabriel SEROUSSI, participant en 9/10 ans, décroche la médaille d’or ! 
 
Au terme de la saison 2018/2019, les trampolinistes cristoliens, participants aux compétitions régionales, se sont classés comme 
suit :  
En 7/8 ans :   Chloé LAZZARIN 4ème, Tiphanie BATHIARD 9ème, Jade MULATU 13ème  
En 9/10 ans :   Margot LE CORRE-TREGOUS et Flore ZAAF-BOULAY – 15èmes ex-aequo, Vlad POPESCU 10ème 
En 11/12 ans :  Mathilde GOSSELIN 5ème, Océane ELISABETH 8ème, Léoni IKHLEF-ABROMEIT 19ème 
En 15/16 ans : Camille H’SOILI 8ème 
 
Championnats de France : une paire synchronisée  
Deux trampolinistes, Leoni IKHLEF-ABROMEIT et Mathilde GOSSELIN (voir photo) ont réussi à décro-
cher leur place pour les championnats de France qui se sont déroulés à Albertville du 30 mai au 1er 
juin dernier. Ces deux jeunes y ont donc participé en synchronisé 9/11 ans, dans une catégorie dont 
le niveau était très serré !  Elles finissent à la 24ème place après un mouvement réussi mais qui man-
quait de synchronisation. Nous n’avons aucun doute qu’elles n’en sont qu’à leur premier essai. 
 
Félicitations à tous ces athlètes pour leurs belles performances sportives tant dans les résultats 
compétitifs que dans la progression. Un grand bravo à toute l’équipe technique qui œuvre avec pas-
sion pour mener les séances avec qualité. Et nous adressons nos remerciements aux parents qui 
nous adressent leur confiance.  

(Suite de la page 32) 

INFO INSCRIPTION : Rendez-vous le dimanche 8 septembre 2019 à la Broc’Sport au Palais des Sports Robert Oubron, suivi des 
mercredis, vendredis et samedis de septembre au gymnase Schweitzer. Toutes les informations seront disponibles sur le site 
internet et les pages Facebook du club. 

Trampoline, finale régionale 
Chloé LAZZARIN,  

Tiphanie BATHIARD,  
Jade MULATU,  

Flore ZAAF-BOULAY,  
Margot Le CORRE TREGOUS, 

Gabriel SEROUSSI. 

Trampoline finale régionale  
Océane ELISABETH et Camille H'SOILI 
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

FIN DE SAISON  
La saison 2019 pourrait se résumer à ces quelques mots : du travail au quotidien, de la rigueur, de l’ambition, des résultats !  
Les filières de pratique Fédérale A et B et Trophée Régional mises en place par la Fédération française de gymnastique, sont les 
filières les plus prisées par les clubs sur l’ensemble du territoire. Dans une association et, l’US Créteil GAF n’échappe pas à cette 
règle, ces filières s’adressent à la majorité des effectifs capables de faire de la compétition. Les gymnastes peuvent participer en 
individuel ou en équipe de 5 gymnastes, en choisissant le programme le plus adapté. Elles peuvent constituer également une 
étape de formation technique intermédiaire utile en attendant de pouvoir accéder à la filière Performance. La diversité des catégo-
ries offre un panel d’engagements avec 3 niveaux de finalité, soit départementale, soit interdépartementale, soit régionale et 
même nationale pour les clubs les plus ambitieux. 
 Les licenciées cristoliennes inscrites dans ces compétitions ont saisi leur chance, elles s’y sont exprimées à leur meilleur niveau,  
remportant titres et médailles. 
Fédérale A : 
Les 10/13 ans (THOMIN Romane, CHETRIT Julie, QUIMERCH Savéria, NGOME Anne-Sophie, MBOSSA Ingrid)  participent à la  finale  
interdépartementale dans laquelle elles ont été récompensées de leurs efforts par une belle médaille de bronze !   
Les 10/11 ans en finale interdépartementale (FRICHE CIBLAC Marina, KRIDANE Chaima, QUIVILLIC Enora, BERRICHE Farah) gagnent 
la médaille d’argent !  
Mais il y avait aussi 3 autres équipes qualifiées, elles, en finale régionale après la phase qualificative qui se déroulait à Herblay.   

Résultats de la finale régionale à Morsang-sur-Orge 
Les 10/11 ans finissent à la 4ème place  (BESNIER Léna, SOUDI Ikrame,  
MEKAHLFA Neyla, BAKALOV Angélina), 
Les 10/13 ans prennent une 5ème place (DASILVA Lana, RAMOS GONCALVES Shanice, 
SAHLI Myriam, MIGEON Léa), 
Les 10ans et plus obtiennent la 7ème place ( MITAINE Victoire, BRUGEROLLES Marina, 
OULMA Océane, OHAYON Emma, AUFFROY Célestine)   
 
Fédérale B :  
Catégorie - Poussines – Benjamines / Minimes et TC 
Grande satisfaction du côté des animatrices bénévoles Maureen PAGNO et Cyrielle ADONIS qui avaient en charge l’entraînement 
des poussines cette saison. C’est au gymnase Nelson Paillou, lors de la compétition qualificative dépar-
tementale, organisée par l’US Créteil GAF, que leurs protégées sont rentrées en lice, remportant la 
médaille de bronze et une sélection en finale interdépartementale par équipe. 

Le club adresse ses remerciements à Jean-Pierre HENO, 
adjoint au Sport de la ville de Créteil, qui nous a fait l’hon-
neur de sa présence lors de plusieurs palmarès, toujours 
très intéressé par notre activité, nous félicitant du dyna-
misme et de la convivialité ainsi que des résultats sportifs 
de notre association.   
Détails des résultats 
Poussines : 3èmes   (Alexandra PATATU,  Mélissa LAHAYE, 
Emma BOISSARD, Diane CENTENO, Cassandra MARTIN) et 
qualifiées en finale interdépartementale où elles se sont 
classées 5èmes. 

(Suite page 35) 

Finale ID - Fédéral A 10-13 ans, médaille de bronze. Finale ID 10-11 ans 2ème Fédéral A 10 ans et + qualifiées en 
finale régionale. 

Fédéral A 10-13 ans qualifiées en finale 
régionale. 

Fédéral A 10-11ans qualifiées en finale régionale. 

Fédéral B Poussines classées 3èmes 

Jean-Pierre HENO, remettant 
coupes et médailles à la jeune 

génération. 
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Benjamines : elles ont suivi le même chemin se classant 3èmes  représentant l’US Créteil GAF en 
finale interdépartementale (Clara SMAIL, Lilia GHEFSI, Nkésy TASHNY, Flore GARNIER, photo ci-
contre). 
Les remerciements vont également à notre staff bénévole qui a participé au bon déroulement de 
ce week-end de compétition.  
Mais ce n’est pas tout ! La compétition continue… 
Finale  94  
Cascade de podiums et de médailles  au Kremlin-Bicêtre et à Saint Maur, clubs qui recevaient la 
grande finale du 94 en accueillant les poussines, les benjamines et le Trophée Régional. 
Classement par équipes : 
Fédérale B équipes poussines : 1ères et Championnes du 94 : Maelyne COPPA MARIE LOUISE,  
Anaya LE QUANG,  Nolwen   MAKAYA  , Leina JORGE VAMVERDE, 
3ème équipe composée de Liyanna CARRIERE, Luciana SZYMANOVSKI et Chjara PITILLONI. 
Fédérale B équipes benjamines : 1ères du 94 l’équipe constituée de (LESTRADE TUVEE Margaux, 
EITITI Rebéka, GENUER Gaia, JEAN BAPTISTE Tihana). 
Trophée Régional  9/11 ans par équipe : 3ème  place pour les gymnastes nées en 2010 concourant dans un niveau supérieur 
(BODIN Rose,  ATIG Sarah, ROMERO Agathe, AMY Chloé ). 
Classement individuels : 
Fédéral B poussines :   
1ère   Maelyne COPPA MARIE 
LOUISE, 2ème Nolwen   MA-
KAYA et 3ème Liyanna CAR-
RIERE. 
Fédéral B benjamines :  
1ère  Tihana JEAN BAPTISTE et 
2ème Margaux LESTRADE-
TUVEE. 
 
Filière Performance  
La Nationale 12 ans et plus  
La Division nationale, grâce aux résultats 2018 commence son parcours compétitif directement en 
interdépartemental et se classe 2ème à La Celle Saint-Cloud ; elle enchaîne avec les qualifications 
pour les championnats de France à Clamart : l’équipe est bien sélectionnée pour le Championnat de 
France par équipe et orientée en 6ème division. 
Merci à vous toutes les gymnastes, Mathilde DURAND, Marine PIAU, Maureen PAGNO,  
Solène CHEVALIER, Clara EYMARD  (voir photo ci-contre) et aux entraîneurs. 
La Nationale 10/11 ans, dans leur sillage, composée de quatre benjamines, Maliha KACHAMA, Ta-
lyna VALCAIRE, Nathanaelle VEGA, Charlotte REMY  se lance avec brio dans la bataille en catégorie 
Performance. Après de beaux résultats dans les tours précédents, l’épreuve du classement vertical 
leur a été défavorable : pas de finale à 0,10 points ! (photo ci-contre)  

Les Poussines, elles, n’ont laissé de place à personne, s’adjugeant la 
première place sur le podium dés l’étape départementale jusqu’à leur 
finale régionale.  Un grand bravo les filles ! GUNER Aliyah, PARUTA Jade, 
NKAYO Lola, HOUSNY Layla. 
Leur chef de file, Aliyah GUNER, fait également l’unanimité auprès des 
juges et est sacrée Championne Régionale en individuel, talonnée par 
Jade  PARUTA, 3ème.   
 

RUBRIQUES DIVERSES 
Le SITE INTERNET du club voit le jour. Les informations sur votre club y seront très prochainement vi-
sibles. Nous vous souhaitons nombreux à le visiter. Soyez curieux ! 

 
INSCRIPTIONS pour la saison 2019/20 -  A partir de fin août au gymnase de la LEVRIERE et ensuite à la Broc’Sport en septembre. 
 
REPRISE DES ENTRAINEMENTS : groupes compétition dès le 02/09/2019, groupe loisirs, à partir du 16/09/2019. 
 
CARNET ROSE : Bienvenu à Naël né le 13 juin 2019 ! Ses parents, Séverine ONEPHANDARA et Julien DASILVA ainsi que Mélia leur 
fille sont comblés.  

(Suite de la page 34) 

Fédéral B 10-13 ans - 3èmes qualifiées pour la 
finale ID 

 

Finale 94 Fédéral B poussines équipe 
1 championne et équipe 2 3ème. 

Fédéral B individuel -  
Tyhana JEAN-BAPTISTE 1ère  

Margaux LESTRADE-TUVEE2ème 

Trophée régional 9- 11 ans. 

Les  
Poussines 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes :Florence PUBLIER et Sandrine SAVARY.  
Photographies Danaëlle DELAUNEY. 

L’Ensemble National 17ans et moins  
et l’Ensemble Fédéral B 17ans et moins  

Championnes de France 
 
Retour sur la fin de saison : 
6 et 7 avril  2019  à Ris Orangis : Championnat Interdépartemental 
Catégorie Trophée Fédéral A, B et C. 
L’US Créteil GR sur tous les podiums en TFA, 4 ensembles montent sur 
la plus haute marche (les TFA -13ans, -15ans, -17ans et Toutes Catégo-
ries), les 10-11ans montent sur la 2ème  marche. 
Le TFB 10-11ans et le TFB-17ans s’offrent 2 belles 1ères places, le TFB 7-9ans arrivent 4ème.  
Pour finir en TFC les TFC Toutes Catégories arrivent 2ème, les TFC-13ans finissent 5ème , les TFB toutes catégories 7ème  et les TFB-
15ans 8ème. Tous ces ensembles sont qualifiés pour la compétition régionale  

13 et 14 avril 2019 à Créteil : Championnat de France Elite et Championnat Régional Catégorie Ensembles Nationaux et Perfor-
mance 7/9 ans.  
Créteil a organisé le Championnat de France Elite, championnat national pour les gymnastes individuelles de haut niveau, des 
pôles élites. Performances et paillettes étaient au rendez-vous pour le plus grand plaisir des spectateurs du palais des sports. 
Merci à la fédération française de gym pour leur confiance, merci à l'ensemble du personnel d'US Créteil GR et des bénévoles qui 
ont permis le bon déroulement de cette compétition. Merci à Laurent CATHALA, Jean-Pierre HENO, Camille LECOMTE, Didier CAU-
DAL et Jean MASINGUE, venus remettre les récompenses. 

Coté championnat de Région, 6 ensembles et 1 équipe nationale ont représenté l’US Créteil GR lors de cette compétition.  
L’ensemble performance 7-9 ans termine sa saison à la 5ème place. Notre équipe nationale est championne de 
région. Les 10-11ans ont décroché la médaille d'argent, les 17 et moins et les toutes catégories la médaille de 
bronze. Les 13 ans et moins et les 15 ans et moins se placent respectivement à la 4ème et 7ème place. Nos 5 
ensembles nationaux et notre équipe nationale ont décroché leurs billets pour les championnats de France à 
Brest. 
Un grand merci et bravo à Charly (la mascotte) pour l’animation et l’ambiance du week-end. 
 

(Suite page 37) 

Ensemble fédéral B 17 ans et moins. Ensemble national 17 ans et moins.  

TFA 13ans et moins 
Dasha BACHELET, 

Jade CAILLOUX, Clémence GIGOT, Tais 
MAATOUGUI-LEROY,Carla SOARES.  

TFA 15ans et moins 
Célia D'AGOSTINO, Cécile CECCHETTO, 

Jade RIGAUD, Méliné JOLAKIAN, 
Charlyne IBTATEN, Lina RHOMRI.  

TFA 17an s et moins 
Tatiana CHEDEBOIS, Tiffany DENTI,   
Julie GUIBERT, Marie-lou LEFEVRE,  

Léanne MERIC. 

TFA TC 
Liza AIT HABIB, Anh PHAM,  

Eloïse JEMFER, 
Lola PORTENEUVE .  

DN 1  
Lola MODENA, Tiffany PEGOURIE, Anna 
SALAUN, Laure THUOUNG, Anaëlle BIS-
MUTH, Nadine ALCHEK, Nina SERRADJ. 

Charly et les EN -13ans, EN-17ans, EN TC et 
des petites hôtesses de Créteil  

Charly et les Perf 7-9ans et les 10-11ans  EN 15ans et moins 
Elisa DHERS, Leelou AZNAR, 

Marielle GUIBERT, Clara PUBLIER,  
Sofia LAMY. 

Charly, la mascotte. 
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11 et 12 mai 2019 à Eaubonne : Championnat Régional Catégories des Trophées Fédérales A B et C. 
12 ensembles Trophée Fédéral étaient en 
lice. L’ensemble TFB 7/9 se classe 23ème. 
Les TFB 10-11 ans s’offrent la médaille 
d’or, les TFC TC  et les TFB 15 ans et moins 
arrivent 2èmes. Les TFB TC, TFA 10-11 ans 
finissent 4èmes, les TFC 13 ans et moins, TFB 
17 ans et moins et TFA 15 ans et moins 
arrivent  5èmes et 6èmes pour les TFA 17 ans 
et moins.  
Malheureusement, nos ensembles TFA 13 
ans et moins et les TFA TC se placent res-
pectivement 14ème et 15ème et ne décro-
chent pas leur billet pour les championnats 
de France.  
 
9 ensembles partiront donc pour  les championnats de France à Besançon. 
 
25 et 26 mai 2019 à Brest : Championnat de France Catégorie Ensemble et Division Nationale 
Ramener la coupe à la maison, allez les filles, allez les filles… Elles l’ont fait !  
Nina SERRADJ, Valentine JEMFER, Sofia D’ALICANDRO, Laura GORDIEN, My PHAM et Lou PHILIPPE sont Championnes de France en 
National Ensemble 17ans et moins. 
L’équipe nationale 1 arrive avec ses 2 individuelles, Nicol ZÉLIKMAN et Nina SERRADJ à une belle 5ème place, belle performance qui 
leur assure un maintien en Division Nationale 1.  
L’ensemble Toutes catégories prend aussi une très belle 5ème place.  
L’ensemble 10-11ans se place dans le top 10 en arrivant à la 8ème place pour leur premier championnat de France. 
Les ensembles 13 ans et moins et 15 ans et moins se placent respectivement à la 19ème et 17ème place. 

 

 
8 et 9 juin 2019 à Besançon :Championnat de France Catégorie Trophée Fédérale A, B, C et Individuelle Avenir.  
De très belles performances… Le Trophée Fédéral B moins de 17ans : Manon CHARBONNEAU, Aeryne FABRE, Elaia GAUDRY, Perla-
jasmin LE GOFF, Talitha SAID et Agathe VAYRON sont Championnes de France.  
Nos 2 Avenirs (individuelles nationales A) Moryne BALUSTRE et Lola SERRADJ terminent 10ème et 13ème.  
Tous les autres ensembles se classent dans le top 15 :  
TFB 15 ans et moins et les TFA 17et moins 4èmes, les TFA 10-11ans, TFB 10-11 ans et TFC TC 5èmes, TFC 13 ans et moins 13èmes, TFB TC 
14èmes et TFA15 ans et moins 15èmes. Félicitations à toutes ! 

(Suite de la page 36) 

(Suite page 38) 

TFB 10-11ans et moins 
Maelle BEDAD, Sasha DELOUMEAUX, 

Yana EPIMAKHOVA,  
Malhia GARIN-GRANERO. 

TFB 15ans et moins 
Noemie CHELMA, Camille DAURELLE, 
Lea DURROUX, Marion Gas, Dorentina 

HOXHA, Eleann LEMARCHAND. 

TFC TC : Lisa BEAUPERTHUY,  
Amelia BOISSARD,  

Coraline DETIENNE, 
 Cleo Agnes GATIIBELZA,  

Mahira LARIBI, Priscila PICARD,  
Mathéna SAVARY, Elisa SOARES, 

Melanie TELBOIS. 

EN 17ans et moins 
Nina SERRADJ, Valentine JEMFER, Sofia 

D’ALICANDRO, Laura GORDIEN, My PHAM 
et Lou PHILIPPE. 

Les EN 17ans et moins et toutes catégories : 
Lilou JURJEVIC, Sarah RHOMRI, Lylia 

BOUKHETACHE, Sylvelie ELOIN, Manon 
LEMARCHAND, avec leurs entraineurs. 

Equipe National 1 
Nina SERRADJ, Nicol ZELIKMAN, Nadine ACHLEK, 
Anaëlle BISMUTH, Anna SALAÜN, Laure THUONG, 

Tiffany PEGOURIE, Lola MODENA.  

EN 10-11ans 
Charline NESSON, Kélys SOUFFRON, 

Romane BORDENAVE, Moryne BA-
LUSTRE, Julie PUBLIER. 

Lola SERRADJ  TFB 17ans et moins 
Manon CHARBONNEAU, Aeryne FABRE, 
Elaia GAUDRY, Perla-jasmin LE GOFF, 

Talitha SAID et Agathe VAYRON. 

TFA 10-11ans 
Margot CUGNIERE, Rania AITI,  

Lyne BENZAKOUR, Paloma PETIT,  
Anaïs PATRICE, Lilwenn MARCOUILLE. 

Moryne BALUSTRE  
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Le rêve bleu de l’US Créteil Gymnastique Rythmique 
Samedi 22 juin au soir, c'est avec beaucoup de plaisir que plus de 350 gym-
nastes issues des secteurs loisirs et compétitions ont clôturé leur saison lors de 
notre gala sur le thème "Le rêve bleu de l’US Créteil GR".  
 
Les spectateurs ont pu admirer lors de la 1ère partie des enchaînements sur 
Blanche Neige, la Reine des neiges, Aladdin et autres musiques de Disney. 
  
En 2ème partie, certains de nos ensembles évoluant en compétition :  
  l'Ensemble EN17 ans et moins - 1ères et championnes de France,  
  l‘Ensemble TFA 17 ans et moins - 4ème,  
  l‘Ensemble TFC TC - 5ème ; l‘Ensemble Ensemble EN TC - 5ème, 
  l'Ensemble DN - 5ème ; l'Ensemble EN 10/11 ans - 8ème,  
  l'Ensemble 15 ans et moins - 17ème 
ont présenté les mêmes enchaînements que lors des championnats de France. 
Une pensée pour les gymnastes de l'ensemble TFB 17 ans et moins, arri-
vées 1ères et championnes de France qui, malheureusement, n’ont pas pu pré-
senter leur enchaînement lors du gala. 
 
Elles se sont toutes ensuite retrouvées pour le final sur la musique de "Bella 
ciao". Nous remercions toutes les gymnastes, les membres du comité directeur 
et les bénévoles pour tout le travail accompli tout au long de l'année afin que 
ce beau spectacle se déroule 
dans de bonnes conditions. 
 

 

(Suite de la page 37) 
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GYM. VOLONTAIRE 

Chaque année, l’USC-GV propose des nouveautés ! Suite au succès rencontré par le Stretching Postural, un deuxième cours heb-
domadaire sera dispensé par Valérie ; c’est une activité  de bien-être accessible à tous.  
Dès la rentrée de septembre, Maude proposera un cours de Linedance dans une ambiance toujours très conviviale et Joanne ani-
mera un cours supplémentaire ! Venez découvrir nos activités (possibilité d’un cours d’essai). 
 
Nous savons tous que l’activité physique est facteur de bonne santé. Chacun a le droit d’être en compétition avec lui-même, cha-
cun a le droit de vouloir repousser ses limites physiques quelque soit son âge et son sexe. C’est pour cela que la GV existe, c’est 
pour cela que nous vous proposons un grand nombre de séances, toutes aussi différentes les unes des autres, encadrées par des 
animatrices ou animateurs tous diplômés. Ils vous feront évoluer tout en respectant votre rythme et vos capacités  ; mais soyez 
certain(e)s ….vous vous dépenserez et vous ferez des progrès ! 
 
Vous pourrez pratiquer, à volonté, dans la semaine : du cardiodance, du cardio, des étirements, de la gym douce, du yoga, Pilates, 
Stretching Postural, Linedance, gymnastique dynamique, renforcement musculaire  etc… dans la bonne humeur.   
La cotisation annuelle de 195€ vous donnera accès à autant de cours que vous souhaitez où vous souhaitez  (salle Renaud, Marie 
Thérèse Eyquem, salle du Port et la Lévrière). De plus des cours sont assurés au Centre Marie-Thérèse Eyquem durant tous les con-
gés scolaires et durant le mois de juillet. 
 
Nous sommes aussi à votre disposition pour répondre à vos questions par l’intermédiaire de la boite mail : « uscgv@yahoo.fr » 
 
Rejoignez nous vite….on vous attend… 

Correspondante : Patricia DEBLED. 
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

Portes ouvertes : Sensibilisation contre le mal de dos – vendredi 12 avril 
Le dos, 9 Français sur 10 souffrent de cette partie du corps. Ce 
«mal du siècle» touche largement les jeunes : 84 % des 18-24 ans 
déclarent avoir déjà eu mal au dos. Pourquoi ces douleurs sont-
elles omniprésentes et comment les éviter ? Tel a été l'objet de 
cette porte ouverte de sensibilisation contre le mal de dos qui 
s’est tenu au gymnase Paul Casalis. Cet atelier est parti d’un 
constat de santé publique non seulement, mais aussi selon le 
présupposé que la musculation et l’haltérophilie sont mauvais 
pour le dos et conduisent à des blessures. Pourtant il n’y a pas 
plus de blessures au dos dans ces sports comparés aux autres. Au 
contraire, bien réalisé, les mouvements d’haltérophilie et de 
musculation renforcent nettement le dos et permettent d’avoir 
une meilleure posture dans la vie quotidienne. 
Des chiropracteurs de l'institut Franco-européen de Chiropraxie 
(Vitry) sont intervenus dans ce cadre conjointement avec notre 
équipe d’éducateurs sportifs afin de donner des conseils pour prendre soin du dos à partir de mouvement posturaux issus de l’hal-
térophilie. Une dizaine de participants a pu avoir des conseils et poser ses questions aux spécialistes présents et même recevoir 
quelques soins de détente et de relâchement musculaire réalisés par les chiropracteurs. Nous avons pu leur faire découvrir que 
surtout l’haltérophilie c’est l’école du dos par excellence. 
 

Portes ouvertes Sport-Santé - 25 mai au 2 juin 
Afin d'exprimer le dynamisme de ses clubs en matière de Sport-Santé, la Fédération française d’haltérophilie musculation a mis en 

place une opération « Portes ouvertes Sport-Santé » du 25 mai 
au 2 juin, soit 10 jours dont deux week-ends. 
La pratique régulière de l'haltérophilie-musculation améliore la 
santé de tous. C'est un fait désormais scientifiquement prouvé et 
le positionnement de la FFHM dans le domaine du sport-santé 
est validé par les institutions partenaires (CNOSF, Ministère des 
sports et Ministère de la santé). 
Au sein de notre club, cet évènement a mobilisé nos éducateurs 
dont Dylan ZOBEL titulaire d'une licence STAPS mention APA. Ce 
dernier a organisé plusieurs modules selon un principe de « small 
training group » au sein de la salle musculation du Gymnase Paul 
Casalis. Il a été assisté par Frédéric ALPHA (éducateur sportif 
BPJEPS AF) et de Moustapha ARFA (professeur d'EPS) afin d'ini-
tier à la pratique sportive les personnes sédentaires ou non ve-
nues à cet évènement. Nous avons accueillis pour ces modules 
24 personnes dont 15 non-adhérents venus découvrir le sport-
santé. La plupart des participants ont évoqué des probléma-

tiques de mal de dos ainsi que les douleurs d'épaules et de genoux liées à des blessures sportives ou des traumatismes de la vie 
courante (mauvaise manipulation de charge par exemple, chute, accouchement...). Notre éducateur Moustapha APA leur a fait 
bénéficier d’entraînements spécifiques et conseils afin de les aider à reprendre ou à continuer une activité physique plus adaptée à 
leur santé. A cette occasion, l'USC HMF a tenu, au sein du gymnase, un stand de conseils diététiques et bien-être afin de sensibili-
ser les personnes intéressées à la pratique régulière d'une activité physique associée à une alimentation équilibrée. Un atelier de 
sensibilisation à la lecture des étiquetages nutritionnel à été fait afin d'aider les participants à choisir des produits alimentaires de 
meilleure qualité. 
 

Une année à l’École de la deuxième chance 
Les Écoles de la 2ᵉ Chance (E2C) sont nées pour offrir une solution aux 90 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année 
sans diplôme ni qualification et se retrouvent confrontés à la difficulté de rentrer dans le monde du travail. Les stagiaires des E2C 
sont des jeunes motivés qui ont choisi de saisir une deuxième chance, celle de se construire un avenir grâce à un accompagnement 
sur-mesure. Notre association a signé un partenariat avec l’E2C de Créteil après que l’équipe pédagogique ai constaté auprès de 
ses stagiaires un problème d’hygiène et de santé : des jeunes en surpoids, une absence d’hygiène minimale, une alimentation dé-
structurée, une fatigue excessive et la négligence du capital santé. La situation a suscité des interrogations et une envie d’agir en 



N° 104 

CONTACTS MAGAZINE 

 41 

 La vie de nos associations 

MUSCULATION,   FITNESS 

intégrant dans le parcours des stagiaires un module Hygiène-
santé et Activités physiques. L’objectif de l’équipe E2C 94 a été 
de construire un projet pertinent d’éducation à la santé et aux 
activités physiques et sportives afin de sensibiliser les stagiaires 
aux comportements favorables à sa santé et au bien-être. Ce 
projet doit aboutir dans la capacité du stagiaire à répondre avec 
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie en entreprise. 
Nos interventions ont facilité cela. Après une année passée avec 
les stagiaires, durant plusieurs heures par semaine, nous avons 
pu les aider à développer un bien-être mental et physique. Nos 
interventions en activités physiques et en Hygiène-santé ont eu 
pour finalité de montrer que l’activité sportive et la nutrition doi-
vent être vue comme des élément de sociabilisation, d’épanouissement et de bien-être favorisant l’autonomie et le décloisonne-
ment de l’individu. L’intérêt porté par les bénéficiaires de l’E2C de Créteil aux modules mis en place par l’USC HMF, notamment les 
séminaires portés sur l’alimentation et la nutrition, leur ont permis d’essayer d’associer une alimentation équilibrée avec une pra-
tique sportive adaptée. 
 

Les compétitions d’haltérophilies : une fin de saison concluante au championnat de France Masters -  
Luxueil-les-Bains, 20 au 22 avril. 
Le championnat de France Masters s’est déroulé cette année à Luxeuil-les-Bains du 20 au 22 avril. Ce championnat d’haltérophilie 
regroupe les athlètes ayant plus de 35 ans, les minimas pour prétendre aux divers championnats (France, Europe et Monde) sont 
largement inférieurs aux minimas de la catégorie des seniors (21 à 35 ans). Toutefois cette compétition représente un challenge de 
taille du fait de nombreux compétiteurs engagés. Au sein de l’US Créteil HMF, 4 athlètes furent qualifiés à cette compétition. 
Chez les femmes, Peggy LUNION décroche une médaille d’or à ce championnat (catégorie féminine -40 ans ; + 87 kg). Elle réalise 
un arraché à 47 kg (son record personnel) et un épaulé-jeté à 60 kg. Elle rate de peu un essai à 65 kg à l’épaulé-jeté, mais elle éta-
blit toutefois, comme l’année dernière, un nouveau record de France avec un total soulevé de 107 kg. Grande gagnante de sa caté-
gorie pour la deuxième année consécutive, elle marque de son empreinte l’histoire de l’haltérophilie au sein du club. 
Chez les hommes, Claude AÏECH (catégorie homme -55 ans ; -73 kg) décroche quand à lui la médaille d’argent (arraché à 68 kg et 
épaulé-jeté à 93 kg, établissant un total de 161 kg), il se positionne derrière l’impressionnant Fabrice LERUYET du CA Lorient qui 
établit un total de 217 kg (arraché à 95 kg et épaulé-jeté à 122 kg). 
Moustapha ARFA et Irfaan BURAHEE étant blessés, ils sont donc forfait quelques jours avant de s’engager à la compétition. 
 

Une ouverture estivale 
Comme toutes les années depuis 2012, l’USC HMF maintient ses créneaux d’entraînement durant les vacances d’été au gymnase 
Paul Casalis du lundi au vendredi de 17h à 21h. Vous pourrez ainsi, sans attendre la rentrée scolaire, procéder à votre adhésion au 
club (cotisation musculation/haltéro à 178 euros et fitness à partir de 168 euros).  
Renseignements et informations au 06 04 48 00 02 ou uschmf@yahoo.fr 
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HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Mélanie RAMAMONJISOA, Yannick ZEZIMA 

CRÉTEIL RETROUVE LA LIDL STARLIGUE 
Deuxième à l’issue de la saison régulière derrière Chartres, 
Créteil a obtenu son ticket direct pour les demi-finales de Pro 
ligue sans passer les barrages. Meilleure défense du cham-
pionnat, les cristoliens ont même réussi l’exploit de tout ga-
gner à domicile (13 victoires en 13 matchs).  
Ils avaient donc rendez-vous à Saint-Brieuc mi-mai pour faire 
de la Salle Steredenn, leur résidence secondaire. Bilan du 
week-end : deux matchs, une victoire, une défaite (d’un but) 
et surtout une remontée en Lidl Starligue.  
Vainqueurs de Dijon (35-26), les hommes de Pierre MONTO-
RIER et Christophe ESPARRE ont fait l’essentiel. Le dimanche, 
ils n’ont échoué qu’à un but du champion Chartres (33-32). La 
saison prochaine s’annonce d’ores et déjà palpitante. 
 

L’EFFECTIF 2019-20 
Alors qu’un joueur va peut-être rejoindre le groupe pendant 
que le magazine est imprimé, nous pouvons vous dévoiler 
l’effectif cristolien version 19-20 : 
 
Gardiens : Mickaël ROBIN, Dylan SOYEZ, 
Ailiers : Boïba SISSOKO, Étienne MOCQUAIS,  
Adam BRATKOVIC, Jurij JENSTERLE, Romain ZERBIB, 
Arrières : Yoann GIBELIN, Robin MOLINIÉ, Guynel PINTOR, 
Fabien RUIZ, Javier BORRAGAN, Ewan KERVADEC, 
Demi-Centres : Antoine FERRANDIER, Lucas FERRANDIER, 
Pivots : Valentin AMAN, Jonas POIGNANT,  
Geoffroy CARABASSE. 
 

ADAM BRATKOVIC, DEUXIÈME RECRUE 
Dans une volonté́ de construire une équipe toujours plus 
compétitive, le staff et les dirigeants cristoliens se sont mis 
d’accord sur le recrutement du slovène Adam BRATKOVIC. 
Âgé de 24 ans, il composera l’aile droite avec Romain ZERBIB 
et le pensionnaire du Centre de Formation Aymeric ANZUINI. 
Adam n’a connu que le championnat slovène mais est rompu 
aux joutes internationales. En effet, il a connu toutes les sé-
lections jeunes et est désormais le troisième ailier de la sélec-
tion slovène. Avec son club de Koper, il a, ces dernières an-

nées, pris de l’expé-
rience en EHF Cup.  
« Je suis très heureux de 
signer avec un club aus-
si important et histo-
rique que celui de Cré-
teil, nous confie Adam. 
Mon objectif est de bien jouer au handball et d’aider Créteil à performer au haut niveau. C’est 
assurément un pas en avant pour moi dans ma carrière. Je suis impatient de commencer une 
nouvelle saison, rencontrer mes futurs coéquipiers et les supporters.  Je suis un joueur qui 
aime le handball rapide et créatif. Mes qualités sont sûrement mon expérience, mon jeu 
d’équipe et ma compréhension du handball. »  
 
 

(Suite page 43) 
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PROGRAMME DE LA REPRISE 
Six semaines de travail attendent les cristoliens pour arriver fin prêts au début de la saison 19-20. Sept rencontres amicales sont au 
menu. Détails.  
Avec une reprise le mardi 23 juillet 2019, les joueurs professionnels de l'US Créteil Handball auront pu bien profiter de leurs va-
cances. Remise de dotation, moment convivial mais aussi prise de données physiques et physiologiques pour la rentrée. Sept 
matchs permettront aux hommes de Pierre MONTORIER et Christophe ESPARRE de (re)prendre leurs repères sur le 40x20. 
    23/07 : Reprise 
    29/07 au 02/08 : Stage à Chambon sur Lignon 
    09/08 : Dunkerque/Créteil 
    13/08 : Créteil/À définir 
    16/08 : Créteil/Cesson-Rennes à Pontault-Combault 
    17/08 : Créteil/Ivry à Pontault-Combault 
    27/08 : Créteil/Tremblay 
    04/09 : 1ère journée de Lidl Starligue 
 

CE QUI VA CHANGER EN LSL 
La Proligue appartenant à la LNH tout comme la Lidl Starligue, peu de changements sont à prévoir pour 
la saison prochaine. En effet, Créteil remplit déjà tous les critères exigés comme par exemple, la ligne 
d’animations LED bord terrain qui devient obligatoire dès la saison prochaine. 
 
La nouveauté est donc à trouver du côté des droits TV. À compter de la saison 19-20, beIN SPORTS re-
transmettra tous les matchs du championnat. Ainsi, les rencontres de l’US Créteil Handball seront vi-
sibles en direct le mercredi soir sur beIN SPORTS Max (4 à 9). Quelques rencontres seront susceptibles 
d’être retransmises en premium le mercredi ou le jeudi sur beIN SPORTS 1 ou 3. 
 

TROPHÉES LNH : BOBO MVP 
Avec six nommés, Créteil était le club le mieux représenté en 
nomination pour les Trophées LNH de la Proligue.  
Les nommés cristoliens étaient les suivants :  
 Pierre MONTORIER, trophée du Meilleur Entraîneur,  
 Lucas FERRANDIER, trophée du Meilleur Espoir,   
 Javier BORRAGAN, trophée du Meilleur Arrière Droit,  
 Guynel PINTOR,  trophée du Meilleur Défenseur,   
 Mickaël ROBIN, trophée du Meilleur Gardien et   
 Boïba SISSOKO pour le trophée du Meilleur Ailier Gauche. 
Et ce sont finalement deux trophées qui ont été remportés 
par Créteil avec Mickaël et Boïba récompensés à leur poste.  
 
La cerise sur le gâteau est venue du cristolien formé au club, 
Boïba SISSOKO qui a fait le doublé, par ses pairs, la presse et 
les supporters comme étant le Meilleur Joueur de Proligue. Une belle récompense pour le virevoltant joueur multicartes.  

(Suite de la page 42) 
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JUDO 

Quoi de neuf chez les Judokas ? 
La deuxième édition du Tournoi des Judokas D’Or s’est dé-
roulée les 18 et 19 mai dernier au gymnase Nelson Paillou. 
Plus de 500 enfants entre 4 et 12 ans se sont succédés sur le 
tatami géant durant les 2 jours.  
Au programme, échauffements ludiques, course en sacs, 
ballons sauteurs….et bien entendu des combats où chacun a 
pu s’exprimer et montrer au public le travail de toute une 
année. Tous se sont vus récompensés par la fameuse mé-
daille d’or tant convoitée et ô combien méritée car le spec-
tacle était de qualité : beaucoup de techniques de projec-
tions réalisées même par les plus petits ont impressionné le 
public. La combativité était au rendez-vous dans une am-
biance de fête chaleureuse.  
Les jeunes du club, ont aidé à mettre en place les surfaces de 
combats et animé la manifestation bien que certains aient dû 
s’absenter pour participer aux compétitions cadets et seniors 
qui se déroulaient en même temps. On peut saluer leur im-
plication et leur professionnalisme notamment sur l’arbi-
trage des combats. 
  
Aurélien HENRI, Antony AZAIS et Fahim TALAOBRI ont parti-

cipé  à la Coupe 94 2ème division se-
nior qui se déroulait donc au même 
moment et ont débuté dans cette 
catégorie. Malheureusement Auré-
lien s’est blessé à l’épaule et a dû 
être opéré. Chez les filles, Ornella 
CAJAZZO (voir photo) est arrivée 1ère 
de la Coupe 94 2ème division cadettes 
et s’est ainsi qualifiée pour les Cham-
pionnats de France. 

 
Vingt benjamins et benjamines se sont qualifiés pour partici-
per au championnat du Val-de-Marne après 3 critériums. La 
saison prochaine s’annonce prometteuse pour ce groupe de 
compétiteurs soudés bien qu’issus de salles différentes et 
motivés pour la suite. Le groupe de cadets à juniors est sans 
doute un facteur moteur pour les benjamins/minimes qui 
sont aussi soutenus par leurs parents et les professeurs pré-
sents à toutes les compétitions. Les sélectionnés sont : 
Garçons :   
 -30kg  Yassine AHDJIJIDIJ,  
 -34kg  Issam FANDY, Nassim AZARINE, Hugo VALENRIN, 
 -38kg  Quentin VILLENEUVE, Nicolas VORDOS,  
   Ludovic JIQUEL-PRÉVOT,  
 -42kg  Baptiste LOLLIN, Wassim BANA, 
 -46kg  Mohamed KILOUCHE,  
 -50kg  Aylan ABICHE, Nathan Perria, Ismail KARAMI,  
   Pierric CHINET, 
Filles :    
 -32kg  Maëlle GASPARD,  
 -44kg  Chaymae AHSAIN, 
 -57kg  Marouae Zerrouki,  
 -63kg  Asmaa SOUADKI.  

Correspondant : Hamid ABDOUNE. 
Photos : US Créteil Judo. 

KARATÉ 

Compétitions  
Les Coupes et Championnats de France marquent la fin de la 
saison. L’objectif fixé au niveau national est double : l’obten-
tion de la première place et un maximum de combattants 
présents dans le carré final. Même si nous n’avons pas 
d’athlète sur les premières marches des podiums cette sai-
son, les résultats obtenus sont très encourageants.  
 
Chez les pupilles, Sofiane BARTHAOUI s’incline au pied du 
podium et occupe la 5ème place à la Coupe de France Combat 
en -40 kg. Herwan BENDRISS-MONAURY, Nassym MEKHANE 
et Augustin ZERROUKI ont également fait un très beau par-
cours en se hissant dans les quarts de finales.   
 
En benjamins, ce sont les filles qui ouvrent la voie. Après sa 
victoire en 2018, Tesnime HOMRI remporte cette saison la 
3ème place dans la catégorie U12 -40kg à la 3rd International 
Amsterdam Karate Cup qui s’est déroulé aux Pays-Bas.  

À la Coupe de France Combat 
Tesnime HOMRI et Hania 
MEKHANE se classent 7èmes  et 
3ème à la Coupe de France 
des Corporations en -35 kg.  
À la Coupe de France Kata, 
Alina MOSKVITIN fait un très 
beau parcours et s’incline 
juste avant les quarts de fi-
nale. 

 
 
 
 
 
 
La catégorie minime a été mar-
quée par le résultat de Yanis 
BELHAMÈCHE, 3ème à la Coupe 
de France Combat en -50 kg. 
 

(Suite page 45) 

Tesnime HOMRI & Hania MEKHANE  

Alina MOSKVITIN. 
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Toujours en catégorie minime, Nour HOMRI prend la 2ème place 
du podium à l’Open International d’Orléans (Compétition de 
référence), la 3ème place à la Coupe de France Combat Zone 
Nord et à la Coupe de France des Corporations et la 7ème place 
au Championnat de France combat en -45 kg. Ces résultats ont 
attiré l’attention des entraineurs de l’équipe de France jeunes 
qui ont sélectionné Yanis et Nour pour des entrainements au 
CREPS de Chatenay Malabry.  

Yacine-Enzo MEDJNAH est 3ème à la Coupe de France des Corpo-
rations en +65 kg.  À noter également la 5ème place de Abdulha-
kim AKDOGAN en -65 kg à la Coupe de France Combat et la 7ème 
place de Nour HOMRI au Championnat de France Combat en -
45 kg.  
 
Le groupe compétiteurs a montré une belle progression avec 
plus d’athlètes dans les quarts de finales, deux places de 3ème 
au niveau national et deux sélections au CREPS qui arrivent dès 
la catégorie minime. D’autres jeunes avec un fort potentiel à 
l’image de Afnene HOMRI, Tayron ALEXANDRE, Vlad Andrei 
POPESCU, Nikita et Gabriel CARAJA… se préparent sérieuse-
ment pour rejoindre leurs ainés sur les podiums.   

L’US Créteil Karaté les félicite pour le travail accompli, les résul-
tats obtenus et les encourage à poursuivre leurs efforts.  

Arbitrage  

La Fédération Française de Karaté et la Commission Nationale 
d’Arbitrage (CNA) organisent chaque saison un concours natio-
nal ouvert aux jeunes arbitres lors des Coupes de France du 
mois d’avril et mai. L’occasion pour les jeunes arbitres de l’US 
Créteil Karaté de mettre en avant leurs compétences et de 
prendre part à l’arbitrage d’une compétition nationale. Nos 
candidats devaient effectuer différentes tâches auxquelles sont 
soumises les arbitres : arbitrage en tant qu’arbitre central, mais 
aussi juge de chaise, la bonne tenue de l’ordinateur, l’aptitude 
à préparer un combattant etc…  

Nos jeunes arbitres se sont brillamment distingués avec une 
2ème place en kata pour Nassym OUALI, une 4ème place pour 
Yanis BELHAMECHE en kata et une 3ème place en combat, une 
4ème place en combat pour Nour HOMRI et une 5ème place pour 
Rayan HADRY en combat. 
 

Karaté en Portes Ouvertes Juillet 2019  
La fin de la saison approche à grand pas mais l’US Créteil Karaté 
ne restera pas inactif et propose à toutes et à tous, enfants et 
adultes qui le souhaitent, de nous rejoindre pour s’initier gra-
tuitement au Karaté sous toutes ses facettes tout le mois de 
juillet au Centre Sportif Casalis ! Vous aurez besoin d’un t-shirt 
et d’un bas de survêtement pour participer. Faites passer le 
message à vos parents, ami(e)s frères et sœurs et venez à plu-
sieurs. C’est toujours plus sympa accompagné.  
 

Inscriptions et reprise des cours 
Les inscriptions démarreront dès le mois de juillet au Centre 
Sportif Casalis lors des cours en Portes Ouvertes. Avant l’effer-
vescence de la rentrée, vous pourrez remettre votre fiche d’ins-
cription, votre règlement et commander le pack sport. Il ne 
vous restera plus qu’à compléter votre dossier début sep-
tembre avec le certificat médical, les bons de réductions et le 
formulaire de demande de licence.  
Nous serons présents à la Broc'Sport le dimanche 8 septembre 
au Palais des Sports Robert Oubron et à Tout Créteil en Sport le 
dimanche 15 septembre 2019 à l'île de loisirs de 11h à 18h. 
Vous pourrez aussi vous inscrire sur place.  
Les cours reprendront à partir du mardi 10 septembre. Vous 
pouvez télécharger tous les documents utiles pour votre ins-
cription sur le site web de l’US Créteil Karaté. Informations : 
http://www.uscreteilkarate.com 
mail : usckarate94@gmail.com 
Tél : 06 95 62 50 78 

(Suite de la page 44) 

Correspondants : Dalila MAHDI et Farès MELLITI. 
Photographies US Créteil Karaté 

Coupe de France Combat Zone Nord : 
Nour HOMRI 3ème  
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LUTTE Correspondante : Sébastien CHAMBINAUD, Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Lutte, Jocelyne LECOUVREUR et Jean MASINGUE. 

Le Club de Lutte a eu une saison bien remplie. Une trentaine de compétitions dans toute la France, 
de nombreux podiums individuels et par équipe. Des médailles nationales, 6 dont deux titres. 
À noter deux sélections en équipe de France pour des championnats majeurs. C’est ainsi que : 

 - Gil NUGUES en 77kg en Gréco-romaine va partici-
per aux Jeux Européens à Minsk en Biélorussie du 
23 juin au 1er juillet. (en bas sur la photo de droite), 
 - Gildas CHAMBINAUD représentera la France aux 
Festival Olympique Européen de la Jeunesse à Baku 
en Azerbaïdjan du 18 au 28 juillet (en haut sur la 
photo de droite). 
 
Ilian AINAOUI en minime 48 kg remporte le tournoi 
international d’Estonie. 
 
Créteil a obtenu toutes les labélisations nationales cette année : « Ecole de lutte », 
« Animation », « Performance jeunes », « Performance excellence, Santé ». C’est 
la récompense du travail de qualité effectué dans le club. 

 
Nous avons également accueilli l’équipe de France Police pour un stage, un 
moment d’échanges intéressant pour nos lutteurs. 
 
Le club s’est déplacé à Dieppe pour une importante compétition mais aussi 
pour un moment fédérateur et de cohésion de groupe avec un beau résultat 
puisque le club se classe deuxième par équipe sur 25 clubs présents. Les résul-
tats individuels dans les différentes catégories de poids sont les suivants : 
MEDIANA Geebreel : 2ème, TANHO Dominique : 2ème, RUCKEBUSH Julien : 3ème, 
FRANCOIS Maxime : 1er, DAMOUR Rudy : 1er, BERJAOUI Mohamed : 4ème, BERJAOUI Ibrahim : 1er, MEBASTI Kaïs : 2ème, HUSEYNOV 
Emil : 1er, MEBASTI Elies : 3ème, KAMAKY  Ousman : 2ème, LISNIC Ionut : 3ème, BRIKI Schain : 1er, EL MOURZAEV Amine : 2ème,  EL 
MOURZAEV Yassine : 4ème, MEDJEBER Islem : 1er, RIGOLET Maelle : 3ème, RAHMANI Arion : 2ème, RAHMANI Erton : 1er, CELIN Yanis : 
2ème, CELIN Roni : 2ème, ANAOUI Ilian : 1er, FRANCOIS Enzo : 1er, ABOUKHANOV Azamat : 1er, CISSE Moussa : 3ème, CISSE Elhadj : 2ème. 

 
Nous avons un groupe de préparation physique avec beaucoup de femmes et surtout 
nous développons une activité qui monte en puissance : Le Grappling, (photo des par-
ticipants à droite). Cette activité sera proposée en plus aux enfants le vendredi soir de 
19h à 21h. 
 
 
Nous serons présents à la Broc'Sport le 8 septembre prochain, au Palais des Sports 
Robert Oubron, ou vous pourrez nous rencontrer et vous inscrire. 

Avec l’équipe de France de la Police. 

Le Président sur la deuxième marche du podium à Dieppe. Les participants à la compétition de Dieppe. 

Nos trois médaillés au Championnat de France Gréco-Romaine 
Gildas CHAMBINAUD 2ème, Azamat ABOUKANOV Champion de 

France et Ilian AINAOUI 2ème.   
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MULTISPORTS Correspondants : Laeticia DOS REIS et Sébastien FONTAINE. 
Photographes : US Créteil Multisports. 

Les P’tits Béliers ont fait le show ! 
Grand soleil, sourires et sport, c’était le cocktail parfait pour la 21ème édition de la Fête des P’tits Béliers organisée le samedi 15 juin 
dernier au stade Dominique Duvauchelle de Créteil.  
En début de semaine la mine de Florian DIEZ, responsable de l’école Multisports et du 
sport Handicap à l’US Créteil était pourtant inquiète… « La météo à J-4 n’était pas 
rassurante avec des possibles averses et lorsque nous organisons un évènement en 
plein air c’est toujours un facteur primordial dans sa réussite. Heureusement le soleil 
comme la saison dernière est de la partie et nous allons pouvoir terminer l’année de la 
meilleure des manières ! ». Sur le pont dès 8 heures, Florian DIEZ et son équipe d’édu-
cateurs s’activent pour mettre en place les différents ateliers que découvriront leurs 
protégés à leur arrivée au stade dans 6 heures… 
 

Une joie communicative ! 
Parcours d’obstacles pour les 3/4 ans, terrain de handball, relais, paniers de basket, 
tapis de lutte entre autres pour les autres catégories d’âge, prennent place sur la pe-
louse du stade Duvauchelle et sa piste d’athlétisme avec le concours de l’équipe du 
service des sports de la ville. À 11h, les zones d’accueils des adhérents de 3 à 8 ans 
sont installées sur le parking. Tout prend forme pour faire de ce grand rendez-vous 
une belle fête. « L’objectif est de faire de cette fête, un moment important pour ses 
participants mais aussi pour les parents qui ont l’occasion de venir en famille assister 
aux progrès de leur enfant. Nous essayons d’améliorer, année après année, notre or-
ganisation… ». 
Au total près de 500 enfants seront de la partie lors de cette dernière séance sportive 
avant les grandes vacances. L’échauffement sous le rythme du rappeur SOPRANO, la 
chorégraphie des 3/4 ans, le passage sur les différentes activités des catégories 5 ans, 
6 ans et 7/8 ans ainsi que les différentes remises de récompenses seront comme 
chaque saison les moments forts de la journée. « C’est un moment de la fin de saison 
également attendu par l’ensemble des éducateurs. On ressent vraiment une envie col-
lective d’offrir au plus grand nombre un beau moment de communion ! » dixit Aurélie 
BOIJAUD coordinatrice des 6 ans. Un esprit qui perdurera après la distribution de mé-
dailles aux « champions de demain » dixit Roger DARTHOU, fidèle animateur micro 
depuis plusieurs saisons, lors du traditionnel goûter géant. Echanges, souvenirs, sou-
rires et…dégustation de mets en tout genre viendront clôturer cette saison 
2019/2020. 
 

Inscriptions mode d’emploi !  
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Multisports pour la saison 2019/2020 ? 
Procédez à votre inscription en ligne dès la rentrée via notre site internet officiel 
(www.uscreteil.com/multisports). Après la validation de votre inscription en ligne dé-
posez votre dossier complet sur les permanences organisées à la rentrée sportive : 
au siège de l’US Créteil (5 rue d’Estienne d’Orves – 94000 Créteil), les mercredis 11 et 
18 septembre de 9h30 à 13h et de 14h à 17h et le samedi 14 septembre de 9h30 à 
13h et de 14h à 17h ou bien au Palais des Sports Robert Oubron (5 Rue Pasteur Vallery 
Radot, Créteil), le 8 septembre prochain, lors de la Broc’Sport, de 11h à 17h. 
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BASKET FAUTEUIL : FAUTE DE MATCH NOS BELIERS S’ORGANISENT 
Petit rappel sur notre tournoi loisir de Basket fauteuil où évolue notre équipe Cristolienne : pour la saison 2018-2019, notre Tour-
noi Loisir, repris par le Comité Régional d’Ile de France s’est inspiré de ce qui fonctionnait les années précédentes : un champion-
nat tout au long de l’année sportive permettant à toutes les équipes de s’affronter en match aller. A l’issu de ces rencontres, les 
trois premiers de ce championnat s’affrontent sur terrain neutre dans « le tournoi des As » ; les équipes classées à la 4ème – 5ème et 
6ème place de la saison sportive dans « le tournoi des Jokers ». Le classement final de la saison sportive est déterminé par le 1er 2ème 
3ème au « tournoi des As » puis les places 4 à 6 selon le résultat du 1er 2ème 3ème au « tournoi des Jokers ». 
 
Six clubs d’Ile de France s’affrontaient cette année : Paris Capsssa, Garches, Argenteuil, l’école de basket de Meaux, Cergy Pontoise 
et Créteil. Calendrier déséquilibré où nos béliers avaient déjà affronté 4 de leurs 5 adversaires dès fin janvier et patienteraient le 
11 mai pour rencontrer leur dernière équipe, l’école de basket de Meaux. Journée bien difficile à organiser en plein week-end de 
« pont », à la sortie des vacances scolaires… Mais pas que pour Créteil : l’équipe d’Argenteuil déclarant forfait pour son match 
contre Paris, faute de joueurs. Honneur à nos valeureux béliers qui même en effectif très restreint ont tenu à disputer leur ren-
contre contre plus de 10 jeunes adolescents s’entraînant quatre fois plus qu’eux. Et surtout honneur à nos trois valides, Marc, Ar-
naud, Raphaël qui ont permis à nos handis de jouer et de les accompagner. Plus que jamais Créteil a souligné l’importance des va-
lides dans notre tournoi. Peu importe les 20 points de pénalité que nos adversaires n’ont pas voulu annuler en début de rencontre. 
Il est des défaites cuisantes 8 à 88 qui n’apportent rien sportivement parlant mais qui au niveau humain et collectif apportent 
beaucoup.  
 
A défaut de championnat loisir attractif, nos béliers ont pimenté leur entraînement par deux partenariats avec le Comité Handis-
port du Val de Marne (CDH 94) et l’UPEC de Créteil. Pour la troisième année, des jeunes de l’Association sportive de l’Université 
sont venus s’entraîner avec notre équipe pour leur permettre de relever un défi solidaire inter-université de basket fauteuil le 23 
mars. Durant quatre entraînements, l’US Créteil a prêté ses fauteuils handis et notre entraineur Joël JOUBERT et tous nos béliers, 
sous forme d’ateliers, ont formés, mis en condition sportive et mo-
tivés une dizaine de jeunes. Mission accomplie : c’est au pied du 
podium que L’UPEC termine, plus motivés que jamais à revenir l’an-
née prochaine.  
 
Sollicités par le CDH94 pour participer à la semaine de sensibilisa-
tion sur le handicap organisée par la ville d’Arcueil « Alter Egaux, un 
autre regard sur le handicap », nos béliers ont répondu double-
ment présents le 6 avril, notre capitaine, Catherine AUGOYARD, en 
témoignant au débat autour du handicap et du sport et en gérant 
et arbitrant une rencontre de basket loisir équilibrée contre 
l’équipe de Garches pour clôturer la semaine de sensibilisation. 

Neufs de nos béliers ont répondu présents, 
plus motivés que jamais à jouer avec notre 
entraîneur, disponible ce week-end.  
Jolie victoire 49 à 32. Suivie d’une jolie fête 
d’anniversaire digne des fêtes de fin d’année. 
 
Objectif de fin d’année : conserver pour notre équipe leur place de 4ème à l’issue du championnat en rem-
portant le « tournoi des Jokers ». Ce tournoi qui se déroulera à Villiers sur Marne est organisé par un de 
nos joueurs Vincent. Objectif de fin d’année pour deux de nos joueurs Caroline et Ussman : rejoindre Fayad 
qui a eu son permis de conduire ! Et retrouver très rapidement en pleine forme, un de leur ancien jeune 
joueur valide qui doit se remettre d’une vilaine fracture à l’épaule lors d’un match de judo. Pour ta réédu-

cation, Aurélien, tu peux compter sur tes anciens partenaires de basket ! 

Depuis le dernier numéro de Contacts US, se sont déroulées les Assemblées générales de certaines de nos Associations-membres 
et dans certains cas, de nouveaux présidents ont été élus : 
 
NATATION :  Emmanuel MEDI EPEE remplace Bruno SOMMIER, 
TRIATHLON :  Philippe GRAVELLE remplace Anne Claire BOOTZ, 
VOILE :   Mickaël COZIC remplace Karim TRAIKA. 
 
Contacts US remercie les présidents sortants pour leur dévouement et le travail accompli et félicite les nouveaux élus et leur sou-
haite bon courage pour la mission qui leur a été confiée. 
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NATATION Correspondants : Benoit NIETO & Solène HALLEZ. 
Photographies : US Créteil Natation. 

Résultats des 3 derniers mois :  
 
BENJAMINS, SUPER ECOLE & CM2  
Dimanche 17 Mars par Brice GAYANT 
"Tout d'abord nous pouvons féliciter nos 7 jeunes nageurs de 
super école qui ont obtenu leur pass'compétition en levée de 
rideau du Natathlon. Nos « avenirs » avaient quant à eux un 

programme chargé 
ce week-end avec 
notamment pour les 
CM2 natation le 100 
mètres papillon, le 
200 mètres  4 nages 
et le 100 mètres. 
Après 2 courses diffi-
ciles, ils ont relevé la 
tête pour nager ce 
bon 100 mètres 
crawl. À noter la vic-

toire de Maïssane EL ALAMI au 100 mètres brasse, la belle 3ème 
place de Malek GUERMANI au 50 mètres crawl, ainsi que la 
3ème place de Rami ZORGUI au 100 mètres papillon. »  
Challenge de la rose  
Une très bonne compétition pour nos jeunes nageurs des 
groupes cm2 et super-École. A noter dans l’ensemble un très 
bel état d’esprit, beaucoup de détermination et d’ambition ! 
Les résultats :   
En catégorie jeune 1 Camille HUMPREYS remporte le 100 
mètres nage libre en 1’16. 
Chez les avenirs 2 : Rami ZORGUI est 2ème au 50 mètres nage 
libre, Theo HELLER est 3ème au 100 mètres 4 nages et en avenir 
1 Malek GUERMANI est 3ème au 100 mètres 4 nages. 
 
Samedi 13 avril 
Dernière manche du Natathlon jeune de la saison avant la fi-
nale du mois de juin. Un très bon après midi avec un collectif 
soudé et de belles performances individuelles. 
 

UFOLEP à Ozoir-La-Ferrière.  
L'US Créteil Natation a por-
té haut ses couleurs ce 
weekend lors de la finale 
régionale UFOLEP à Ozoir-
la-Ferrière.  
Un grand bravo à nos na-
geurs, nos coachs, les offi-
ciels et les parents pour 
leur investissement sur 
cette compétition. 
 
Interclubs Jeune du Val de Marne à L’Haÿ-les-Roses. 
L’US Créteil natation proposait une délégation de 24 Cristo-
liens, en 6 équipes. Au cour de ce dimanche de compétition, les 
Cristoliens ont battu de nombreux records personnels. La con-
frontation face au clubs départementaux a permis à nos jeunes 
nageurs de prendre conscience du niveau à atteindre pour ob-
tenir la suprématie départementale et hausser leur niveau 
d’expression et de performance. 
 
EQUIPE 1 & ESPOIRS  
Les championnats de France Juniors 
Du 12 au 17 mars ont eu lieu à Dunkerque les championnats de 
France juniors. Emilie BOISRENOULT, Mary-Ambre MOLUH, 
Mathis ROTH-
BELGRAND et Lu-
cas VIGNETTES 
représentaient 
l’US Créteil nata-
tion. Mary-Ambre 
est vice-
championne de 
France juniors 14-
15 ans au 100 
mètres dos en 

(Suite page 50) 

Mot du nouveau Président, Emmanuel MEDI-EPEE. 
Chers adhérents, parents de nageurs, nageurs, coachs, bénévoles et membres du bureau, le 28 mai dernier, lors de l’Assemblée 

Générale de l’Union Sportive de Créteil Natation, j’ai été́ porté à la présidence de notre institution 
l’USCN ; je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée. 
Ma responsabilité́ est de travailler avec vous, de construire avec vous cette maison commune et de 
continuer à redorer l’USCN notre institution. 
Cette responsabilité́ qui n’est pas simple, m’oblige à prendre en compte les problèmes du club tels 
qu’ils se posent, les remarques que vous avez portées à la connaissance du club, les transformer en 
réussite collective. 
Elle m’oblige aussi à vous rappeler que rien n’est jamais donné, tout se construit à chaque instant, 
c’est avec l’effort de tous que nous y arriverons. 
Chers adhérents, parents de nageurs, nageurs, coachs, bénévoles, membres du bureau, le temps est 
arrivé pour aller à l’idéal et construire le réel, l’avenir de notre institution « l’USCN ». 

Par ces mots, je l’espère, vous comprendrez l’ambition du projet qui m’engage auprès de vous pour les trois années de ma manda-
ture. 
Croyez, chers adhérents, parents de nageurs, nageurs, coachs, bénévoles et membres du bureau, à mes sentiments les meilleurs. 

Lucas VIGNETTES, Emilie BOISRENOULT,  
Mary-Ambre MOLUH et Mathis ROTH-BELGRAND. 
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1’04‘’32 (sa meilleur performance) et est championne de 
France 14-15 ans sur 50 mètres dos en 30’’08. Lucas termine 
7ème de la finale A 15-16 ans du 50 mètres dos en 28’’44 
(meilleure performance). Emilie termine 8ème de la finale A du 
50 mètres papillon 16-17 ans en 28’’44 et Mathis termine 2ème 
de la finale C 17-18 ans du 200 mètres nage libre en 1’56’’42 
(MPP). 
 
Le meeting Francily à Sarcelles 
Dernier week-end de préparation avant les championnats de 
France Élite. A l’issu de cette dernière compétition qualificative, 
Flavien AUBRY, Kilian QUIERTANT, George PHANTSULAYA, Emi-
lie BOISRENOULT, Cyril OLIER, Jean-Etienne MONNET, Mary-
Ambre MOLUH et Robin PLATAUX ont été qualifiés.  
 
Championnats de France Elite  
Nos 8 nageurs qualifiés étaient accompagné de Karim BOUSA-
LEM et et Théo AMABLE. Leurs meilleurs classements :  
Flavien : 5ème 100 mètres nage libre en finale B 50’’47, 
Émilie : 3ème 50 mètres nage libre finale C 26’’34, 
Mary-Ambre : 2ème 100 mètres dos finale 1’05’’11, 
Jean-Etienne : 39ème 50 mètres nage libre séries 24’’01, 
Cyril : 5ème 100 mètres brasse finale C 1’04’’50, 
George : 29ème 50 mètres nage libre séries 23’’73, 
Robin : 4ème 200 mètres 4 nages finale C 2’07’’70, 
Killian : 4ème 200 mètres  brasse finale C 2’20’’11, 
C’était la dernière compétition de Jean-Etienne MONNET, 
double champion de France 2017/2018. Nous lui souhaitons 
une belle continuation en Australie et le remercions pour ses 
années au club !  

Championnats de France Nationale 2 Montceau-Les-Mines  
Ils se déroulaient du 2 au 5 mai. Nos nageurs étaient Elodie 

SOMMIER, Billel 
AZAOU, Lucas VI-
GNETTES, Mathis 
ROTH-BELGRAND. 
Leurs meilleurs 
classements : 
Billel : 2ème 100 
mètres papillon 
finale B 58’’32, 
Mathis : 4ème 200 

mètres nage libre finale A 1’56’’93, 
Elodie : 6ème 200 mètres dos finale A 2’28’’92,  
Lucas : 5ème 50 mètres dos finale C 28’’ 
 
Sprint 2 
Le dimanche 12 mai à Maison Alfort se déroulait la compétition 
Sprint 2. Cette compétition de reprise fut l’occasion pour nos 
Cristoliens de ve-
nir se confronter 
aux nageurs dé-
partementaux sur 
des distances 
courtes (50 et 100 
mètres) par spé-
cialité. Quelques 
nageurs de l’ 
Equipe 1  et  des 
Espoirs ont repré-
senté l'US Créteil Natation. Quelques meilleures performances 
notables du côté des plus jeunes. Félicitations aux nageurs et 
merci aux officiels du club présents ce dimanche. 
 
Les Nationaux d’UFOLEP à Palaiseau.  
13 Cristoliens ont été sélectionnés dans la délégation franci-
lienne constituée 
de 50 nageurs, 
Clément BAILLY, 
Isabelle BRYNKUS 
et Stéphane DE 
CESSON ont ac-
compagnés la dé-
légation et ont été 
entraineurs de ce 
groupe. Les résul-
tats, 27 médailles 
ont été remportées par nos nageurs et la délégation franci-
lienne est arrivée 2ème du championnat ! 
Quelques résultats marquant : Sara DERAREDJ-CAUMIL 1ère sur 
le 50 mètres dos, Aurelia AUBRY 1ère sur le 50 mètres papillon 
et le 100 mètres nage libre, Bernard KAMALEU 1er sur le 50 
mètres brasse, Coralie LAVERGNE 1ère sur le 50 mètres nage 
libre et Pierre-Lucas GUIGOU 1er sur le 200mètres nage libre. 
  
Stages d’Avril :  
BENJAMINS :  
Nos benjamins étaient à Abbeville dans la baie de somme. Les 
journées étaient rythmées aussi bien par les entrainements 
que par la joie des nageurs. En plus des entraînements bi-
quotidiens, ils ont profité d’une journée VTT-Catamaran à St 
Valery. Chaque jour nous avons eu le droit à un compte rendu 
de leur journée, écrit par nos jeunes nageurs, vous pouviez 

(Suite de la page 49) 

(Suite page 51) 

Cyril OLIER, Killian QUIERTANT, Jean-Etienne MONNET, Flavien AUBRY, Robin PLATAUX, 
Emilie BOISRENOULT, George PHANTSULAYA, Mary-Ambre MOLUH, Théo AMABLE. 

Ilona, Lily, Lucie, Arthur, George, Bernard, Keran, Robin, 
Sami, Alexis  

 

Elodie SOMMIER, Mathis ROTH-BELGRAND, Billel AZAOU, 
Lucas VIGNETTES.  
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suivre tout ça sur notre compte Facebook. Merci à Hugues, 
Clément et Elodie d’avoir accompagné nos jeunes !  
 
SUPER ECOLE / CM2  
36 nageurs ont participé au stage, avec au programme 4 jour-
nées natation avec entrainement le matin et l’après-midi. L’un 

des thèmes principaux de cette 
semaine était d’initier nos 
jeunes athlètes à solliciter 
d’avantage leurs capacités phy-
siques et mentales durant 
l’effort. Le stage s’est terminé 
par l’intervention de Madame 
Tatiana LIDONNE, nutritionniste 
de métier en collaboration avec 
les services de la CCAS de la mai-
rie de Créteil avec Sylvie 
BRAULT, ainsi que par une sortie 
à la base de loisirs de Choisy-le-

Roi. Merci aux entraîneurs Brice, Steven et Robin. 
  
Fête du club  
Le dimanche 2 juin a eu lieu la fête du club de l’US Créteil Nata-
tion 2019 ! Une super journée très ensoleillée. Chaque groupe 
a fait de très belles démonstrations de natation. Dans le stade 
avait lieu une kermesse avec chamboul’tout, pêche aux ca-
nards, course en sac, balade en poney, ventri-glisse et les en-
fants ont reçu des diplômes et des médailles pour leur belle 
performance tout au long de l’année.  
Un grand merci aux nageurs, aux bénévoles, aux membres du 
bureau de la natation mais aussi de l’US Créteil, Camille LE-
COMTE, Sebastien FONTAINE, et aux représentants de la Ville 
et du GPSEA, Laurent Cathala, maire de Créteil, Jean-Pierre 
HENO adjoint aux sports.  

Merci aussi à notre sponsor Tyr, à la maison Boyer, Le Val des 
Roses, Chez Gino, C’est la que c’es bon et bien d’autres…  

 
Bravo…  
Bravo à nos grands gagnants de la Tombola 2019  

 

Compétition des écoles de natation 
2ème édition des compétitions de notre école de natation. Nos 
petits nageurs s’affrontaient sur différents types de nages. Du 
battement de jambe planche pour les plus petits au crawl pour 
les plus grands. Un grand merci à Salim ZOUBIRI pour l’organi-
sation, ainsi qu’a tous les coachs et aux bénévoles. 

Nouveaux services civiques  
Pour la saison prochaine, nous embauchons des services ci-
viques. Des jeunes entre 16 et 22 ans qui, pour une mission de 
10 mois représenteront l’US Créteil Natation.  
Nous remercions pour leur engagement citoyen ceux qui ont 
été présents cette saison. 

 

(Suite de la page 50) 

Camille LECOMTE, Laurent CATHALA et  Emmanuel MEDI EPEE. 

Enfants de l’école de natation : groupe bleu  

Samy, Caroline, Elsa, Emmanuel, Medi-Epee, Ana, Solène, Claire, Nathanaelle, 
George Barty, Romane.  

Théo, Ilyes et Yacine.  
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RUGBY Correspondant : Catherine HANQUIEZ & Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby. 

Une école de rugby dynamique ! 
Le Rugby Créteil Choisy a organisé cette année au parc des sports Duvauchelle 
son traditionnel tournoi du muguet le 8 mai dernier. Il a rassemblé 12 clubs 
franciliens avec en tout près de 700 enfants dans 4 catégories d’âge (-8, -10, -
12 et -14). 

Sur l’ensemble de la jour-
née les équipes se sont 
rencontrées au cours de 
matchs organisés sur les 4 
terrains du parc des sports. 
Toutes voulaient repartir 
avec le bouclier du tournoi, que le RC Vincennes a finalement réussi à conser-
ver cette année. 
  
Grâce au travail des dirigeants et bénévoles, le tournoi a été un grand succès, 
tant par le nombre de participants que par l’ambiance générale. Si le mauvais 
temps a un peu écourté la journée, la présence de Mathieu BASTAREAUD, vice 

capitaine du XV de France formé au club, a illuminé les yeux des enfants 
 

Beach-rugby à Saint-Cast-Le-Guildo : 
67 enfants de l’école de rugby du RCC ont 
pris la direction de la Bretagne pour le 
week-end des 15 et 16 juin pour un tour-
noi de Beach-rugby organisé par le RC Ma-
tignon. Pour cette première pour le club, 
nos équipes ont brillée par leurs résultats. 
 Seul club « non-breton » de la journée 
sportive, nos jeunes ont terminé en haut 
du classement et porté fièrement les cou-
leurs bleue et blanche du RCC. 

 Le séjour a été également l’occasion de 
suivre ensemble la finale du Top 14 et de 
visiter le Fort La Latte, construction du 
moyen-âge emblématique de cette région.  
Les enfants et adultes accompagnant ont 

passé un super week-end, qui a renforcé les liens entre les catégories. 
En effet la saison prochaine beaucoup d’entre eux se retrouveront dans la catégorie d’âge supérieure. Bravo à tous. 

 

Groupe des minimes : 
Avec un effectif de 36 enfants dont 6 du RCMASM, les minimes n'ont pas dé-
mérité cette année.  
Bien que l'équipe ait été en très grande partie renouvelée, l'esprit de groupe, 
le collectif a été très rapidement au rendez-vous. Nous avons pu assister à de 
très beaux matchs, les minimes ont pu aller jusqu' en demi-finale du cham-
pionnat régional grâce à leur belle progression et leur esprit d’équipe. 

(Suite page 53) 
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Cette année s'est passée dans la bonne humeur avec une équipe 
très motivée, 
Conclue par un tournoi de Beach rugby en Bretagne. Rendez-
vous l’année prochaine encore plus nombreux pour continuer 

cette belle dyna-
mique. 
  
Merci à Pierre, Sully, 
Thomas, Christian et 
Patrick, leurs éduca-
teurs pour leur in-
vestissement et pour avoir su développer cette très bonne ambiance. N’hésitez pas à 
venir rejoindre cette bande de copains. 
 

 
Rugby à 5 : 
Les joueurs du « five » (rugby loisir sans contact) équipés de leurs nou-
veaux maillots, continuent de défier leurs homologues des clubs voisins 
(RCVB, RCMASM) avec l’unique but de jouer et se divertir dans un es-
prit de convivialité partagée.  
Le sérieux est toujours de rigueur (ou presque) pendant les matchs et 
l’équipe progresse à chaque sortie.  
Les parents (hommes et femmes) de joueurs de l’école de rugby for-
ment en grande partie l’effectif de cette équipe mais d’autres les ont 
rejoints ; faites de même à la rentrée pour découvrir cette activité ! 
  
 
 
 
Et pour terminer parlons des anciennes gloires du RCC, voila l’ équipe folklo ! 
 

Les Oldfoxs en quête de sang neuf 
La fin de saison, c’est toujours le temps des tournois. Celui organisé par les Oldfoxs le 25 mai a réuni 4 équipes dans le stade Jean-
Bouin de Choisy-le-Roi. Il s’agissait de rencontres dans des matchs à dix sur des demi-terrains, l’occasion de goûter toujours aux 
joies du placage, de la feinte de passe, du groupé pénétrant et du ballon aplati dans l’en-but adverse. Les vieux carcajous d’Antony 
se sont montrés les meilleurs dans ces exercices. Tout le monde s’est retrouvé dans la convivialité de la buvette Marcel Roudeix et 
du barbecue. Puis ce fut le désormais traditionnel déplacement en 
juin au tournoi d’Arcachon. Des matchs à toucher, par équipe de 
cinq, sur la plage. Idéal pour préparer les vacances très proches. 
 
Mais déjà il faut préparer la saison 2019-2020. La caractéristique des 
Oldfoxs, c’est que plusieurs d’entre eux sont à un âge où ils s’usent 
plus vite qu’avant. C’est donc avec plaisir que les vieux renards ac-
cueilleront tous ceux qui sont tentés par le ballon ovale, qu’ils sou-
haitent se rappeler les sensations connues plus jeunes ou qu’ils sou-
haitent les découvrir.  
Il n’y a pas d’âge pour être vieux dans la grande famille des renards ; 
dès que l’on prend plaisir à se retrouver entre amis pour pousser, 
sauter, courir, quelles que soient ses aptitudes on est déjà un oldfox.  
 
Les entraînements ont lieu les mercredis à 19h30 au terrain de la 
Prairie à Choisy et une douzaine de matchs parsèment la saison les 
vendredis-soirs. 
 
Nous vous attendons. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse bureauoldfox@gmail.com.  
 
 

(Suite de la page 52) 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE 
Correspondants :  

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

Fin mars, au gymnase Japy à Paris, se déroulaient le champion-
nat de France 2ème série ainsi que le critérium Ile-de-
France.  Dans ce premier championnat, Andy ALMEIDA (-70kg), 

se fait éliminer au 
stade des 1/4 de 
finales. Dans le 
cadre du critérium 
IDF, Fabien EUS-
TACHE (-80 kg)  
s'est imposé en 
1/2 finale face au 
tireur de Co-
lombes Maxime 

GUEDON après un combat très disputé.  
Dans le même temps, au gymnase Biancotto, à Paris, se dérou-
laient les finales des championnats d'Ile-de-France minimes et 
cadets. Chez les minimes (-36 kg), Jonathan CAROOPEN dé-
croche le titre de champion ainsi que Lauryne BIYELE chez les 
cadettes -70 kg. Tout deux étaient donc de la partie à Boulogne
-sur-Mer les 8 et 9 juin derniers (voir ci-dessous)… 
 

Maurine ATEF impressionne ! 
Le 13 avril lors des Finales régionales à Paris, Clara HUON 
(benjamine -56 kg) remporte le titre de championne d'Ile-de-
France. Chez les -70 kg, Ines GHIONE s'incline en finale alors 
que Mathis ALMEDA remporte le titre régional. En soirée, à 
Drancy, lors de l'évènement "The Diamond 3", en Kick-
Boxing  K1, Maurine ATEF a atomisé la championne Espagnole 
Mirela SANCHEZ. Après un début de combat explosif, l'Espa-
gnole va 3 fois au sol. Le dernier coup de pied fut fatal et l’Es-
pagnole restera au sol. Victoire avec brio de notre cristolienne 
par KO au 1er round ! 

Et de 6 pour Chloé NANDI ! 
Mi-avril,  au stade Pierre 
de Coubertin, Chloé NAN-
DI s’est offert un 6ème 
titre de championne de 
France chez les -48 kg. La 
Cristolienne a du même 
coup décroché son billet 
pour les prochaines quali-
fications aux champion-

nats du Monde prévues en Tunisie du 12 au 16 juin prochains 
(voir ci-dessous). Un peu plus tôt dans l’après-midi, se déroulait 
l’Open d’Île-de-France lors duquel après plusieurs assauts âpre-
ment disputés, Gabriel BARBE a décroché une belle médaille 
d'argent chez les -65 kg. Bravo à nos Béliers ! 
 

ATEF, une femme de défis ! 
Samedi  18 mai  à Chalon-sur-Saône se déroulait le tournoi de 
prestige  "Master Fight 2019" regroupant les meilleurs com-
battants venus des 4 coins d'Europe. Maurine ATEF a relevé le 
défi face à la redoutable championne du monde pro, Mallory 
KALACHNIKOFF. Les pronostics ne donnaient pas notre Cristo-
lienne favorite, mais, ce samedi, Maurine souhaitait afficher un 
visage conquérant. Après plusieurs rounds très engagés, Mau-
rine s'offre une victoire à l'unanimité des juges ! Une belle 
carte de visite.  
 

Jeff DAHIE enchaîne ! 
Le mois de mai fus riche en succès pour Jeff DAHIE. Après une 
victoire aux points face à Oscar LECOUEC pour un combat Elite 
à Epernon notre 
Bélier a signé une 
nouvelle victoire à 
Tierce face à Kevin 
COSSON du club 
d'Angers. Une vic-
toire sans équi-
voque du Cristo-
lien qui a imposé 
son style ! Notre 
Bélier double donc sa mise avec deux victoires en seulement 
une semaine d’intervalle ! 
 

La relève frappe à la porte ! 
Les 8 et 9 juin, lors des cham-
pionnats de France jeunes à Bou-
logne-sur-Mer, Jonathan CA-
ROOPEN devient champion de 
France minime en -36 kg. Dans le 
même temps Lauryne BIYELE 
termine sur la 3ème marche natio-
nale du podium cadette chez les -
70 Kg. Bravo à tous les deux pour 
ces résultats ! 
 

Un retour et une nouvelle chance mondiale… 
Le tournoi de sélection aux championnats du Monde Elite 2019 
organisé à Hammamet en Tunisie a pris fin le week-end du 15 
et 16 juin. Après une série de victoires, Chloé NANDI décroche 
sa place en finale en -48Kg et sera prochainement opposée à 
une Tunisienne pour la finale. Chloé tentera de décrocher son 
3ème titre mondial. Slimane SISSOKO chez les -85Kg de sous les 
couleurs du Mali, n'a pas réussi à décrocher son ticket pour la 
finale malgré son engagement à tous les combats. 

Fabien EUSTACHE 

Maurine ATEF et Mirela SANCHEZ et leurs entraîneurs. 

Chloé NANDI. 

Jeff DAHIE. 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET, 
Photographies : US Créteil Squash. 

Black Ball Open - Le Caire Égypte -  11 au 15 mars  
Un tirage au sort peut clément a fait se rencontrer Camille SER-
ME et la Championne du monde Nour EL SHERBINI jouant de-
vant son public. Les deux joueuses se sont rendues coup pour 
coup et dans ce qui a été estimé le plus beau match féminin de 
l’année, c’est malheureusement notre Cristolienne qui devra 
s ‘avouer battu en 5 jeux. 

Championnat de France Universitaire - Montpellier 
- 23 et 24 mars 
Edwin CLAIN est le nouveau Champion de France Universitaire. 
Pour sa 1ère participation, le Cristolien n’a connu aucune diffi-
culté pour accéder à ce titre, déjà glané par d’autres Cristoliens 
avant lui… 
 

Springfield Scottish Open - Edimbourg - 3 au 7 avril   
Mélissa ALVES atteint la finale et respecte ainsi son rang de 
tête de série 2 du tournoi. 
En finale elle s’incline sur l’anglaise TURMEL en 3 jeux. 

Macao Open 10 au 14 avril 
Auguste DUSSOURD dans un tournoi très relevé, s’est hissé en 
¼ de finale en battant au passage le Gallois Peter CREED, 12 
places devant lui au classement mondial. 

Il s’inclinera sur le 27ème mondial, le Hongkongais, Léo AU, lui 
prenant un jeu au passage ! 
 

Challenge Ken Chervet - Créteil -  31 avril 
70 jeunes ont participé à cette étape, au nom de notre jeune 
Cristolien regretté, parti trop tôt. 
11 Cristoliens ont relevé le challenge et deux d’entre eux l’ont 
parfaitement fait en remportant leur catégorie. 
Ainsi Jonas DUGUÉ termine 1er en -9 ans et Ethan LECORDIER 
fait de même en -
11 ans. 
Dans cette catégo-
rie, Noé BRUN 
(11ème), Alexandre 
SAINT-GENIES 
(10ème) et Sacha 
BENDAVID (9ème) 
ont réalisé un ex-
cellent parcours 
pour leur première 
participation. 
En -9 ans c’est 
même un doublé 
avec la 2ème place 
d’Elven LECOR-
DIER. 
En -13 ans, ils étaient 4 Cristoliens, dont 2 nouveaux, Noé BRUN 
et Matéo MANI, 20ème et 19ème et Maël LECORDIER, 7ème. 

Chez les filles, Emma SAINT-
GENIES prend la 10ème place 
pour son 1er tournoi et Ines 
PELGA se classe 11ème. 
 

(Suite page 56) 

En arrière plan : Ethan et Maël LECORDIER,  
Lucas GEOFFROY et Laura Lie KHAN. 

Au 1er plan : Elven LECORDIER et Jonas DUGUÉ. 

 

Ethan LECORDIER, un jeune de Vincennes, Noé BRUN  
et Alexandre SAINT-GENIES. 

Emma SAINT-GENIES et Aïcha AITBAALI . 
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Nationale 1 par équipes 
L’équipe masculine se maintient en 1ère division et les femmes 
joueront les Play Off pour conserver leur titre ! Elles aligneront 
les 3 Championnes d’Europe, Camille SERME qui fera un retour 
express des Masters du Caire pour épauler ses coéquipières à 
Bordeaux. 
Il le faudra pour venir battre l’armada étrangère de Mulhouse 
qui, cette année, s’est renforcée avec l’arrivée de la belge GILIS. 
 

Championnat d’Europe par équipe - Birmingham -  
1er au 4 mai  
Le sacre pour l’équipe de France ! 
Elles l’ont fait nos Cristoliennes, et elles en avaient rêvé depuis 
très longtemps. 
L’Angleterre a été sacrée 40 fois en 41 éditions, c’est dire l’ex-
ploit réalisé par Camille SERME, Mélissa ALVES et Enora VIL-
LARD (associées à Coline AUMARD, ex Cristolienne) ! 

En finale Camille avait d’abord mis l’équipe sur les bons rails 
avec une victoire sur la n°1 Anglaise, Sarah Jane PERRY, 6ème 
mondiale. Puis Coline AUMARD s’était inclinée sur l’ex Cham-
pionne du Monde, Laura MASSARO. Et c’est Mélissa ALVES, 
classée 46 mondiale, qui a réalisé l’exploit de battre la 12ème 
joueuse mondiale, Victoria LUST. 
C’est une victoire pour l’histoire, face aux multiples Cham-
pionnes d’Europe, mais qui sont aussi les Vice-Championnes du 
Monde. 

Hyder Trophy - New-York - 1er au 5 mai 
Auguste DUSSOURD remporte le tournoi ! 
Belle victoire pour le Cristolien qui avait à cœur de remporter 
un nouveau tournoi. 
Le 77ème mondial, bat en finale l’espoir masculin américain, 
Andrew MACDOUGLAS en 3 jeux. 

Auparavant il avait été 
sérieusement testé par 
l’anglais HAYCOCKS 
avec une victoire au tie 
break du 5ème jeu. 
[1] Auguste DUS-
SOURD (FRA) bat An-
drew DOUGLAS (USA) 
11-9, 12-10, 11-4 
(54m). 
 

DPD Open - Eindhoven - 7 au 14 mai 
Une demi finale pour Camille Serme ! 
Quel tournoi pour Camille ! Si la Cristolienne s’est hissée en 
demi finale face à la Championne du monde, l’égyptienne 
SHERBINI, cela n’a pas été pour de la figuration… 
Jusqu’au bout du dernier jeu, Camille a poussé l’égyptienne 
dans ses retranchements. 
Elle y aura cru jusqu’au milieu du 5ème jeu sans pouvoir malheu-
reusement concrétiser alors qu’elle dominait. 

Tour de las Americas – Colon Argentine - 10 au 16 
mai 
Auguste DUSSOURD au rythme Sud-américain ! 
Le Cristolien remporte une nouvelle victoire, cette fois ci en 
Argentine à Marne d’El 
Plata. 
Tête de série 1, le Cristo-
lien a déjoué les pièges du 
tableau pour s’imposer 
face au local, devant son 
public en 4 jeux. 
A noter qu’il aura battu au 
2ème tour un autre Cristo-
lien, Edwin CLAIN, qui réa-
lise ses débuts sur le circuit 
professionnel et qui aura 
passé un tour. 
[1] Auguste DUSSOURD (FRA) bat [2] Robertino PEZZOTA 

(ARG) 11-6, 11-9, 3-11, 11-8 (60m) 
 

El Gouna International - Égypte - 17 au 26 mai 
Camille SERME encore une demi ! 
La Cristolienne, n°1 européenne, aura validé sa position en ve-
nant à bout de la Championne Britannique, la Galloise Tesni 
EVANS, et de la n°1 anglaise, n°6 mondiale, Sarah Jane PERRY. 
C’est en demi finale où une égyptienne mettra fin à son par-
cours dans un match très tendu en 4 jeux. 
Dans le tournoi vétéran, c’est bien une Cristolienne qui inscrit 
son nom au palmarès. Noéllie BODEN remporte la finale face à 
l’égyptienne SHABANA ! 
 
 

(Suite de la page 55) 

(Suite page 57) 

Edwin CLAIN et Auguste DUSSOURD. 
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British Open Hull - Angleterre - 20 au 26 mai 
Camille Serme renoue avec une finale de World Series ! 
Depuis sa dernière victoire au World Series de New-York en 
2017, la Cristolienne est régulièrement présente dans les der-
niers carrés des plus grandes compétitions au monde. 
Après sa victoire en 2015, dans le plus célèbre tournoi du 
monde, Camille a retrouvé les sensations d’une finale cette 
année. Après un parcours sans faute, elle ne pourra malheu-
reusement rien faire sur la joueuse inarrêtable de la semaine, 
l’égyptien Nouran GOHAR. 
Cette dernière a joué la semaine de sa carrière en dominant 
toutes les meilleures joueuses mondiales. Notre Cristolienne 
peut toutes fois être fière de sa semaine anglaise, elle qui se 
replace à la 3ème place mondiale à l’issue du tournoi. 
 

Open International des Volcans - Clermont-Ferrand 
- 23 au 26 mai 
Jamais facile de gagner un tournoi en tant que tête de série 1. 
C’est ce qu’a réalisé Énora VILLARD à Clermont-Ferrand, dans 
un contexte pourtant très difficile. 
Le tableau n’était pas en sa faveur avec un ¼ de finale face à 
l’espoir Américain, Marina STEFANONI. 
La Cristolienne a dû batailler pendant 4 jeux pour se débarras-
ser de sa jeune adversaire. 

Après une demi finale moins compliquée, également en 4 jeux, 
c’est finalement en finale qu’Enora aura connu le moins de 
soucis. 
Elle s’imposera en 3 jeux face à la Lettone Ineta MACKEVICA 
[1] Énora Villard (FRA) bat [2] Ineta Mackevica (LAT) : 3 jeux 

à 0 (11-4, 11-5, 11-8) 
 

Championnat de France Vétérans - Bordeaux - 2 
Juin 
Bis-repetita pour 
notre Cristolienne 
Noéllie BODEN ! 
Après son titre en 
2018, Noéllie rem-
porte un 2ème titre 
en moins de 35 
ans. La Cristo-
lienne a survolé la 
compétition en ne 

perdant aucun jeu. 
Elle s’impose sur la Nordiste Virginie DIOT en finale par…3 jeux 
à 0 ! 
Noéllie épaulera nos Championnes d’Europe, aux prochains 
Play Off de division 1, à Bordeaux mi juin pour tenter de rem-
porter à nouveau le titre par équipe de Championnes de 
France.. 
 

Soirée des Championnes - Centre Marie Thérèse 
Eyquem Créteil - 5 juin  
Camille SERME, Mélissa ALVES et Enora VILLARD ont reçu les 
félicitations de la ville de Créteil et de l’Us Créteil Squash ce 
mercredi 5 juin. 
Nos 3 Cristoliennes ont eu une saison inoubliable avec une mé-
daille de bronze en septembre aux Mondiaux de Dalian en 
Chine et surtout le titre de Championne d’Europe (associées à 
Coline AUMARD) à Birmingham, en mai dernier. 
L’occasion aussi de féliciter Camille SERME pour sa finale au 
mythique British Open ! 

Finale des World Series (Masters) - Le Caire - 9 au 
14 juin 
Camille a Serme a fini la saison en beauté ! Après sa finale au 
British Open à la fin du mois de mai, la Cristolienne a une fois 
de plus connu la finale. 
Au Masters, la finale des Super Series regroupant les 8 meil-
leures mondiales, Camille ne se sera inclinée que face à la N°1 
mondiale, l’égyptienne Raneem EL WELILY. 
Et encore la Cristolienne, tête de série 4 de cette finale, était 
tout prêt d’une victoire retentissante qui l’aurait placé sur le 
toit du monde. 
La finale des World Series se 
joue en 2 jeux gagnants jusqu’à 
la finale, et Camille menait 2 
jeux à 0 avant de voir l’égyp-
tienne, soutenue par son pu-
blic dans des gradins combles, 
revenir sur elle et remporter la 
victoire finale. 
Notre Cristolienne est la seule 
joueuse à pouvoir renverser 
l’hégémonie égyptienne dans 
le monde et le prouve avec sa 3ème place mondiale. 
 
[1] Raneem El Welily (Egy) 3-2 [4] Camille Serme (Fra)   3-11, 8-
11, 11-7, 11-4, 11-6 (61m) 

(Suite de la page 56) 
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TENNIS 
Correspondant : David CARTIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

Championnats par équipe printemps 2019 
Comme chaque année, l’US Créteil a inscrit plusieurs équipes en championnats par équipe de printemps. Au total 4 équipes jeunes 
et 6 équipes adultes ont pu se mesurer aux clubs du Val-de-Marne. 
 

Equipes jeunes, 2 équipes garçons et 2 équipes filles ont représenté les couleurs du l’US Créteil.  

 
Chez les garçons, l’équipe 13/14 ans composée de Thibaut PAQUIER (15/5), Nathan BERGER (30/4) et Flavio GROS-BOIS (30/5) fini 
3ème de sa poule, avec une performance de Nathan BERGER classé 30/4 qui gagne à 30/2.  
L’équipe 15/16 ans composée d’Anis MAKNI (30/5) et Aksel SADOUDI (30/4) termine également 3ème de sa poule. 
 
Chez les filles 2 équipes étaient représentées en catégorie 15/16 ans. L’équipe 1 composée de Juliette DOUKHAN (2/6) et Elisa 
DUSSOURD (2/6) et l’équipe 2 composée de Laura GALDANO (4/6) et Emma GALFRE (5/6) étaient toutes les 2 en 1ère série. La pre-
mière en poule A et la deuxième en poule B. L’équipe 1 termine 1ère  de sa poule et se qualifie pour la finale des championnats du 
Val-de-Marne et l’équipe 2 termine 2ème de sa 
poule. 
 

Equipes adultes, 3 équipes femmes et 3 

équipes hommes étaient présentes.  
 
Chez les hommes, l’équipe 1 évoluant en 1ère série 
s’est maintenue dans sa série. L’équipe 2 se main-
tient également en terminant 5ème de sa poule. A 
noter la belle performance de Stéfan SAINT-
JALMES classé à 30 qui gagne à 15/2, Fabrice BER-
GERON classé à 30/2 qui gagne à 15/4 et Sébastien 
GENDARME classé à 15/2 qui gagne à 15/1. 
 
Chez les femmes, carton plein, les 3 équipes 
femmes terminent 1ères de leur poule et montent 
en division supérieure pour la saison prochaine. 
L’équipe 3 monte en 3ème série, l’équipe 2 monte 
en 1ère série et l’équipe 1 termine 1ère de sa poule 
excellence et gagne la finale contre le club de Sucy 5/1 et accède à la « pré na-
tionale ile de France ».   
 

L’école de tennis 
L’école de tennis à l’US Créteil vient de se terminer, c’est l’heure des réinscrip-
tions. Vous pouvez vous réinscrire (ou vous inscrire) et avoir des informations 
par mail à creteil.tennis@gmail.com. 
 

Stage d’été 
L’équipe technique organise au parc interdépartemental des sports de Créteil, 
Plaine sud Chemin des Bœufs, des stages d’été du 08 au 12, du 15 au 19 et du 
22 au 28 juillet. Toutes les informations sur le site du club : www.usctennis.fr 
ou par mail à creteil.tennis@gmail.com  
 

Tournoi été 2019 
Cet été aura lieu notre tournoi d’adulte annuel organisé par le club, vous pou-
vez vous inscrire via le site TEN’UP ou si vous voulez des informations via notre 
boite mail : creteil.tennis@gmail.com 
 
 
Bon été à tous. 

 Equipe 1 femmes : De gauche à droite, Mike MARTINON (capitaine), Juliette DOUKHAN 2/6,  
Elisa DUSSOURD 2/6, Emma GALFRE 5/6 et Laura GALDANO 4/6.  
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TIR À L’ARC 

Les vacances scolaires arrivent, mais la saison de tir en extérieur, si elle a commencé il y a déjà plusieurs semaines, est loin d’être 
terminée. Cette année, au championnat départemental de Tir à l’Arc Extérieur 50 mètres, plusieurs archers du club ont réalisé des 
podiums : 
Lisa GENTILE (senior 1 femme classique) a terminé 1ère, 
Blandine SAROCHUS (senior 2 femme classique) est 2ème, 
Eric FORMAUX (senior 1 homme compound) arrive 2ème. 
Henri MENORET et Yves GUILLAMOT (senior 3 homme compound) sont respectivement 1er et 3ème. 

On prend les même ou presque et on recommence quelques semaines plus tard pour le 
championnat départemental de Tir à l’Arc Extérieur 50 mètres le dimanche 16 juin  
2019. Encore une fois, nos archers se sont distingués et le club a obtenu de nouvelles 
médailles :  
Sabrina ANSART (senior 2 femme compound) a terminé 1ère. 
Henri MENORET (senior 3 homme compound) a terminé 1er. 
Dimitri LASSERRE et Eric FORMAUX (senior 1 homme compound) sont respectivement 
2ème et 3ème. 
Lisa GENTILE (senior 1 femme classique) a terminé  2ème. 
Et pour finir cette belle journée, l’équipe masculine compound composée de Dimitri, 
Henri et Eric  a terminé championne en s’imposant en finale contre Saint Maur 223 à 215. 

 
Henri MENORET présent sur de nombreuses disciplines extérieures a par ailleurs terminé 3ème 
au championnat régional de tir Beursault (à droite sur la photo ci-contre). 
 
La saison extérieure touchant à sa fin pour les compétitions par équipes, nous sommes fiers de 
notre équipe masculine compound (arc à poulies), composée de Dimitri LASSERRE, Henri ME-
NORET et Eric FORMAUX, qui a terminé à la quatrième place à l’issue des trois étapes de la 
Division Régionale Excellence. 
 

Pour finir avec les résultats, l’ensemble du club est derrière Lisa GENTILE et Axel TARRIDE qui ont terminé 1ers au Trophée des 
Mixtes départemental et se sont qualifiés pour le Trophée des Mixtes national. Celui-ci se tiendra à Chennevières sur Marne le 
week-end du 29 et 30 juin.  
 
Dans un contexte beaucoup plus ludique et grand public, le samedi 22 juin se déroulera « L’abat oiseau ». 
L’occasion pour nous de nous retrouver pour un moment festif et convivial autour d’un barbecue notam-
ment. Pour la petite anecdote, l'abat l'oiseau est un tir qui remonterait à l'antiquité, voir à la préhistoire. Il 
se dit qu’Ulysse et ses compagnons, lors de leur navigation, avaient attaché un oiseau au mat de leur navire. 
Ensuite, ils devaient lui rendre la liberté en coupant, avec leurs flèches, le lien qui le retenait prisonnier. En 
ce qui nous concerne, l’oiseau est fixé sur la ciblerie d’entrainement est le but est de l’atteindre avec une 
flèche. Selon le type d’arme, arc à poulies ou arc classique, l’oiseau est plus ou moins gros, la distance plus 
ou moins grande et le vainqueur de chaque catégorie est nommé Roi pour l’année. 
En espérant que le soleil soit de la partie. 

De gauche à droite : le collectif de l’US Créteil, puis sur leur podium respectif Lisa GENTILLE, Blandine SAROCHUS, Eric FORMAUX et Henri MENORET et Yves GUILLAMOT. 

De gauche à droite : Sabrina ANSART, Lisa GENTILE et 
l’équipe masculine compound. 

Correspondant : Axel TARRIDE, photographies US Créteil Tir à l’Arc. 
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TRIATHLON Correspondante :  Tristan BEAU et Christophe VERNET.  
Photographies : US Créteil Triathlon. 

L’US Créteil Triathlon vous souhaite un bel été !  

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon

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

Triathlon : la saison bat son plein ! 
Des jeunes aux masters, en passant par les seniors et le haut niveau, c’est la pleine saison triathlon pour 
toutes et tous. 

Chez les jeunes 
Pour nos jeunes, de poussins (8-9 ans) à juniors (18-19 ans), les compétitions s’enchaînent : 10 jeunes au 
triathlon du Nautil à Pontault-Combault (77) où certains ont tenu bon sous la grêle et les orages, presque 
autant sur l’aquathlon (enchaînement natation-course à pied) d’Orsay (91) avec de nombreux podiums par 
catégorie, 5 jeunes au triathlon d’Épinay (91), la première place du podium de Léonie LEROUX au triathlon 
de Palaiseau-polytechnique (91) (voir photo ci-contre), de belles aventures de fin d’année.  
Fin de la saison le samedi 29 juin au triathlon de Torcy (77) avec une natation en eau libre qui les attend. 
 

Chez les seniors 
Au niveau des compétitions nationales, des résultats très pro-
metteurs. Lors de la demi-finale des championnats de France D3 de duathlon, à Lomme 
(59), notre équipe (Hugo PROST, William GOURDON, Christophe VERNET, (voir photo à 
gauche) se classe 2ème ce qui lui ouvre les portes de la finale qui aura lieu fin septembre à 
Le Poinçonnet (36). 
 
Autre demi-finale D3, mais en 
triathlon cette fois, à Fourmies 
(59) (voir photo à droite) : 
l’équipe féminine se classe 9ème, 
l’équipe masculine 5ème ce qui la 
qualifie pour la finale qui aura lieu 
début septembre à Saint-Pierre 
d’Albigny (73).  
Vivement septembre ! 

 

 
 
Chez les masters 
Les masters cristoliens en grande forme ! 
De très beaux résultats pour notre équipe mixte master : 10ème en relais mixte aux 
Mureaux (78) et surtout un podium, 2ème par équipe à Saint-Calais (72) (voir photo 
avec Robert PROST, Philippe GRAVELLE, Emmanuelle NETZER, Pierre RIGOLET).  
Le lendemain, Emmanuelle arrive première master-femme en individuelle.  
 
 
 

De belles délégations de triathlètes cristoliens 
On retrouve aussi de belles délégations cristoliennes un peu partout en France comme par exemple : 
 - 3 équipes et 2 individuels au Swim&Run Gravity Race à Jablines (77), 
 - 5 individuels à Enghien (95) et 4 podiums par catégorie, 
 - 11 à Versailles (78), 
 - 9 individuels et une équipe aux Mureaux (78) et la plus haute marche du podium chez les femmes pour Marine HAZARD, 
 - 9 cristoliens à Combreux (45) pour le triathlon brin d’Amour, 
 - 5 à l’Ironman 70.3 des Sables-d'Olonne (85) avec une 13ème place pour Hugo PROST qui fait sa première saison dans la catégo-
rie ProM, 
 - 12 au Lac du Der à Vitry-le-François (51). 

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

Ligue Laser : Régate sélective du 12 mai à Créteil 
« Soleil, vent et bonne humeur ! Il fallait y être ». 
Romain Billy de l’USCV termine 3ème en Laser Radial. 

Ligue Optimist : Régate sélective du 19 mai à Créteil 
Pas moins de 41 optimists sont venus surprendre les prome-
neurs qui ont découvert leur lac couvert des petites voiles 
blanches. Malheureusement pour les Cristoliens les nouvelles 
règles de sélections drastiques et hyper restrictives vont rendre 
compliqué la sélection de nos compétiteurs. En 2019 il y aura 
50% de participants en moins au championnat de France opti-
mist masculin. Mais Maïlis N’GUYEN-ROUÉ va pouvoir aller 
chercher la sélection en féminine. 

Nos sélectionnés aux championnats de France 
Maïlis N’GUYEN-ROUÉ sélectionnée au France Optimist – moins 
de 14 ans – qui aura lieu du 6 au 12 juillet 2019 à Martigues 
Maelynn MOAL sélectionnée en Open Bic à Martigues. 
Romain BILLY impérial en Laser 4.7 représentera nos couleurs à 
Brest du 24 au 30 août 2019, 

Deux Champions de ligue Ile de France et deux Vice
-Champions 
Romain BILLY : Champion de ligue IDF 2019 en Laser 4.7 
Maelynn LE MOAL : Championne de ligue IDF 2019 en Open Bic 
Maïlis N’GUYEN-ROUÉ : Vice-Championne de ligue IDF 2019 en 
Optimist minime, 
Arthur COZIC : Vice-Champion de ligue IDF 2019 en Optimist 
benjamin. 

Championnat de France Handivalide duo sur le lac 
d’Annecy du 7 au 10 juin 
Du vent très puissant pour commencer, des orages pour termi-
ner et de la pétole en milieu de championnat. Tout était réuni 
pour faire vivre des moments mémorables à nos deux vaillants 
licenciés en situation de handicap. Bravo à Aidan Cheze-
STERNIERI qui termine 12ème et à Anis BENMANSOUR qui ter-
mine 20ème sur 46 participants à ce championnat de France 
Handivalide duo. 

 
Ces beaux résul-
tats récompen-
sent l’investisse-
ment de l’USCV 
pour faire navi-
guer tous ceux 
qui n’ont pas 
peur de se mouil-
ler. Nous espé-
rons que de nom-
breux Cristoliens 

en situation de handicap vont être incités à découvrir avec 
nous les temps de liberté qu’offre la pratique de la voile. 
 
 

SUR LA MER CHERCHEZ L’AMER par François DAUTZENBERG 
Lorsqu’il voit un amer le marin n’est pas perdu. Phare, balise 
ou château d’eau, l’amer est un repère visuel qui se voit de la 
mer. Pour un enfant, la famille est ce premier amer qui le si-
tue. 
Le marin sait également que lorsqu’il tire un trait sur une carte 
entre une visée compas et un amer il ne sait pas exactement 
où il en est.  Sur la mer comme dans la vie, il nous faut plu-
sieurs repères. C’est pourquoi il va viser un deuxième amer, 
tracer une deuxième droite sur la carte des océans et se situer 
sur leur intersection. Comme le marin, l’enfant a besoin d’un 
deuxième cap : l’école.  
Mais le marin sait également que seule une triangulation et la 
visée d’un troisième amer offrent un niveau de précision suffi-
sant. Si les trois droites se croisent en un même point, alors 
ses visées et sa route sont correctes, il est certain de sa posi-
tion. Les amis, les occupations, le club de sport représentent 
ce troisième amer. 
Partir naviguer sur la mer c’est comme se lancer dans la vie. Au 
début cela fait peur, on pleure, on est perdu. En plus il y des 
vagues, il fait froid, on prend des bains sans le vouloir. Puis, on 
retrouve ses amers, on retrouve ses repères. On oublie alors 
les pleurs pour s’apercevoir que l’on sait seul faire ce qui nous 
semblait irréalisable. On grandit. Vive la voile avec l’US Créteil. 

Optimist sur le lac de Créteil. 

ECHO DES PONTONS 
Deux régates majeures comptant pour la sélection aux championnats de France jeunes ont eu lieu sur l’Ile de Loisirs de Créteil : 
 - le championnat de France Laser – plus de 14 ans- aura lieu du 24 au 30 aout à Brest, 
 - le championnat de France Optimist pour les plus jeunes aura lieu du 6 au 12 juillet à Martigues 

Régate lasers sur le lac de Créteil. 

Félix HENRY et Aidan CHEZE-STERNIERI 
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VOLLEY-BALL Correspondant : Serge PRISO. 
Photographies : US Créteil Volley-ball. 

Les seniors masculins de la section volley-ball de Créteil finissent leur saison 2018/2019 sur une belle troisième place. Ils ont tout 
donné pour leur dernier match contre Fresnes. 

      
Les beaux jours arrivant les volleyeuses et volleyeurs de Créteil vont passer en mode été en jouant au moins un soir par semaine 
au lac de Créteil pour une session Beach volley quand le temps le permet. C’est l’occasion de se retrouver et de jouer des matchs 
sous le soleil par équipe entre 2 et 6 joueurs. 
Les équipes compétitions jeunes filles et garçons emmenées par Thomas et Arnaud finissent deuxième et troisième de leur poule 
respective.  Cela laisse présager une très prometteuse saison 
2019/2020 pour nos équipes jeunes. Certains juniors masculins 
ont commencé à s’entrainer sur cette fin d’année avec l’équipe 
sénior afin de mieux se familiariser avec les exigences de la com-
pétition.  
La saison s'achève aussi pour l'équipe vétérane. Le 4ème tour a eu 
lieu à Canet-en-Roussillon (66). L’équipe a remporté son match 
au tie-break contre Perpignan et a laissé une victoire au tie-break 
à l’équipe de Muret.  
La grande finale a eu lieu le 22 juin à Saumur (49). Les joueuses 
ont défendu les couleurs de Créteil lors de ce dernier tournoi. 
Elles ont terminé 4ème. Défaite 0-2 contre Saint-Nazaire, victoire 2
-0 contre Maisons-Laffitte, défaite 0-2 contre Fresnes en 1/2 fi-

nale. Elles ont rencontré les Girondingues pour la petite finale et 
leur ont cédé la 2ème place en perdant 0-2. L’ambiance était là et 
c’est avec beaucoup de plaisir que nous repartirons toute l’année 
prochaine. 
 
Les équipes loisir, inscrites dans le championnat FSGT, ont termi-
né en deuxième partie de tableau de leur poule. Ces équipes sont 
dans une phase de reconstruction et d’apprentissage et nous 
comptons sur eux pour mieux rebondir la saison prochaine.    
La convivialité et la bonne ambiance sont toujours les bases du 
club de volley-ball de Créteil. Toutes les sections se regroupent 
pour supporter les matchs. Alors n’hésitez plus à venir essayer et 
adopter un sport énergique et collectif que ce soit en loisir ou en 
compétition.   

Nous vous attendons à la Broc'Sport le 8 septembre prochain. Vous pouvez prendre contact avec le club via l’email : uscreteilvol-
leyball@gmail.com ou directement sur Facebook (US Créteil Volley-Ball). 

L’équipe masculine lors de son dernier match contre Fresnes avec ses supporters. Ls masculins lors du match contre Fresnes, gagné 3 à 0. 

L'équipe des vétéranes lors de leur dernière journée à Canet en Roussillon.  
L’équipe 4ème à Saumur. 






