
Présentation de l’Union Sportive de Créteil
Haltérophilie-Musculation-Fitness

L’Union  Sportiv  dv  Crétvil  Haltérophiliv,  Musculaton est  une  associaton  sportie  qui  a  pour
principale actiitt l’enseignement et la pratque des sports de la force et de la forme. Existant depuis
1989, l’USC HMF a ttt l’un des leaders de l’halttrophilie française. Elle fait parte de l’US Crtteil qui
regroupe parmi les 30 associatons sporties les plus dynamiques de la iille. En 2017 et en 2019, le
club a reçu le label ftdtral Santt-Musculaton-Bien-être pour ses actons en faieur du sport santt et
de la lute contre la stdentaritt et l’autonomisaton
des publics tloigntes de la pratque sportie.

Ouiert  à  tous  publics,  aiec  des  cotsatons
accessibles, le club mène des actons fortes sur les
plans  socio-tducatf  et  socio-sportf.
L’apprentssage  de  la  musculatonnhalttrophilie,
dans  un  cadre  loisir  ou  comptttf,  et  du  ftness
consttue l’un des fondements de notre associaton.

Lv sport santé vt la citoyvnnvté au cœur dv nos préoccupatons

La plus-ialue essentelle  de notre associaton,  aflite  à la  Ftdtraton française d’halttrophilie  et
musculaton, est  de proposer des actons fortes sur les iolets tducatfs,  sociaux et  sportfs dont
l’accompagnement de nos diftrents publics dans une pratque saine de ces sports. Par ailleurs, nous
innoions par l’organisaton de stminaires à la fois sur des questons d’hygiène et santt (portant par
exemple sur la lute contre le dopage, la nutriton, etc.) et du « iiire ensemble » (le  fair-play, la
citoyennett, etc.).  Et enfn, comme toute structure sportie, nous permetons l’entraînement des
noiices et des initts, dans un cadre de sport-santt, de loisir ou en iue de comptttons.

Par le biais de nos salarits et membres btntioles du Conseil  d’administraton, nous essayons de
montrer aux adhtrent.e.s, jeunes et moins jeunes, les bienfaits de la musculaton et du ftness sur la
santt et le moral et faisons ainsi la promoton de nos actiitts à l’tchelle de toute la iille.

Dans notre  quotdien,  nous ialorisons le  « iiire-ensemble »,  le  « faire-ensemble »,  le  partage,  le
respect  de  soi  et  des  autres,  la  iie  en  collectiitt.  A  cet  efet,  les  adhtrent.e.s  doiient
obligatoirement, lors de leurs inscriptons, être signataires de nôtre « charte des adhtrent.e.s » qui
rtcapitule l’ensemble des règles du iiire ensemble au sein de notre club. Le sport sans aucun doute,
et encore plus lorsqu’il relèie du monde associatf, doit être utlist comme un catalyseur du « iiire-
ensemble », nous nous atelons à concrttser cela sur le terrain.

Nous interienons plusieurs fois par semaine auprès de jeunes de l’École de la deuxième Chance de
Crtteil et de France Terre d’Asile afn de les aider dans une optque de rtinserton professionnelle
pour les premiers et de citoyennett pour les seconds. Nous interienons aussi auprès des personnes
ateintes de cancers du Centre hospitalier intercommunal de Crtteil plusieurs fois par semaine.
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Lvs sports dv la formv vt dv la forcv pour tous

Nous accueillons tout pratquant à partr de 13 ans (adosnadultes,  hommesn femmes, handicapts
ltgers, etc.), sportf-ie ou non, souhaitant dtielopper leurs capacitts musculaires (force, prise de
masse, perte de poids, tonicitt et rafermissement musculaire) ou dans le cadre d’une prtparaton
physique adaptte, ou simplement ioulant pratquer une actiitt sportie à leur rythme. 

Les  adhtrent.e.s  trouient  dans  notre  salle  tout  l’tquipement  ntcessaire  à  la  pratque  de  la
musculaton, l’halttrophilie, la force athlttque, le ftness et le cross-training. Alliant la pratque «  old
school » et la modernitt d’une salle de sport, tout le challenge pour nous ttant d’ofrir un espace
proposant  plus  de  seriices  que  les  salles  priites,  en  termes  d’entraînement,  d’tquipement  et
d’accueil, tout en gardant un esprit « iie associatie » et des cotsatons très abordables pour le plus
grand nombre.

Les personnes qui iiennent dans notre associaton le font aussi pour des raisons humaines car elles y
trouient une ambiance chaleureuse, une grande sociabilitt et un lieu pour tchanger.

Notre public  est  à  majoritt  consttut par  des jeunes,  des ados et  adultes iiiant  à Crtteil.  Nous
receions aussi du public proienant des communes limitrophes et de Paris.

L’associaton utlise durant ses crtneaux (du lundi au iendredi de 17h-21h30, mercredi 16h-21h30, le
samedi 10h-19h30) les installatons municipales du centre sportf Paul Casalis (salle de musculaton
de 400m²), mises à dispositon par la mairie de Crtteil. Pour la saison 2019n2020, nous cumulons plus
de 30h d’entraînement  en musculaton,  force  athlttque et  halttrophilie  par semaine.  En ce qui
concerne  le  crtneau  ftness,  la  pratque  ia  du  Zumba  au  Cross-Training,  aiec  5h  de  cours  par
semaine.

Le  nombre  d’adhtrent.e.s  est  de  200  en  moyenne  par  saison  sportie.  Mais  le  nombre  de
btntfciaires de nos projets (CHIC, France Terre d’Asile, Ecole de la deuxième chance) est d’eniiron
de 400 personnes. 
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