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Résultats 

Deux magnifiques médailles pour les mas-
culins au cours de ces jeux de Sydney: 
 - Éric POUJADE, au cheval d’arçons, 
une médaille d’argent qui couronne une 
grande maîtrise de cet appareil et qui con-
firme le talent que chacun lui reconnaît et 
les nombreux titres qu’il a déjà obtenu à cet 
agrées, 
 - Benjamin VARONIAN, jeune gym-
naste de 20 ans, déjà champion d’Europe 
aux barres parallèles en 1998, surprend là 
ou on ne l’attendait peut-être pas en rem-
portant une magnifique médaille d’argent à 
la barre fixe. 
 
Depuis 1924, la gymnastique française 
comptait deux médailles olympiques: 
 
 - 1976 Montréal  
Henri BOERIO, bronze à la barre fixe, 
 - 1984 Los Angeles 
Philippe VATUONE, bronze au sol, 
 
Elle en compte désormais 4. 
 

+ 

 
Félicitations à ces deux médaillés ainsi qu’à 
celles et ceux qui, regroupés sous la ban-
nière de la Fédération Française de Gym-
nastique ont participé à ces Jeux de Sydney 
et ont valeureusement défendu nos couleurs 
et nos disciplines sportives. 

Jeux Olympiques 

Le 17 décembre 2000, au Zénith, les cham-
pions  olympiques se retrouveront pour un 
tournoi exceptionnel. Les réservations se 
font au 01 48 01 24 48.  
   

Championnats de France 
 
Perpignan, les 4 et 5 août 2000. Échéance doublement 
importante, puisqu’en dehors de l’obtention du titre, les 
résultats  de la catégorie « élite » seront le moyen à la 
Direction Nationale de sélectionner définitivement les 
gymnastes qui participeront aux Jeux Olympiques de 
Sydney. 
Si la sélection féminine ne réservait pas de réelle sur-
prise après la blessure de Fanny GENERAUX, il n’en 
était pas de même chez les masculins pour lesquels, 
avant le début de la compétition, onze noms étaient 

encore en lisse. 
Chez les féminines, belle deuxième place chez les juniors pour Aurélie HE-

DOUIN avec un total de 37,45 points et qui devance sa coéquipière Séverine ONEPHAN-
DARA qui se place 4ème. A noter la belle prestation d’Estelle COURIVAUD du Pôle de Cré-
teil et qui vient s’intercaler entre nos deux cristoliennes, à la 3ème place. 
Les autres Cristoliennes qui participaient à ces Championnats de France ne sont pas en reste 
puisque Mathilde PIGNOT se place 9ème, Elisa FAURE 10ème et Guilaine ZAK 12ème. 
Le détail du classement « juniors » est le suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signalons que la Championne de France est, cette année encore, Elvire TEZA (Saint-Benoît 
de La Réunion) avec 37,900 points, suivie de Delphine REGEASE (37,238) et Anne-Sophie 
ENDELER (37,162) toutes deux de Meaux. 
 
En gymnastique rythmique, en l’absence d’Éva SERRANO, blessée, c’est Aurélie LACOUR 
(38,275) de Corbeil-Essonnes, jeune gymnaste de 16 ans, qui devient Championne de France. 
 
Enfin, chez les masculins, c’est Yann CUCHERAT (56,100) de la Convention Gymnique de 
Lyon, qui pour la 3ème fois est champion de France devant Florent MAREE (55,100) et Ben-
jamin VARONIAN (54,900), tous deux de Juan-les-Pins. 

www.uscreteil.com 

C’est l’adresse du site de l’Union Spor-
tive de Créteil. Manifestations spor-
tives, renseignements législatifs, con-
seils de santé, installations sportives, 
sélectionnés olympiques, autant de 
rubriques proposées par ce site qui pré-
sente bien sûr l’ensemble des 29 asso-
ciations membres de l’US Créteil.  
La Gymnastique Sportive y est bien 
évidemment présente. Alors, notez cette 
adresse et rendez-vous sur le web! 

Rang Nom Club Saut Barres Poutre Sol Total 

2 Aurélie HEDOUIN Créteil 9,175 8,850 9,450 9,975 37,450 

3 Estelle COURIVAUD Noisy le Grand 8,775 9,475 8,750 9,400 36,400 

4 Séverine ONEPHANDA-
RA 

Créteil 8,975 8,575 8,300 9,250 35,100 

9 Mathilde PIGNOT Créteil 8,837 9,200 7,250 8,700 33,988 

10 Elisa FAURE Créteil 8,800 7,750 8,650 8,600 33,800 

12 Guilaine ZAK Forbach 8,700 7,700 8,200 8,800 33,400 
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  Nos sélectionnés: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gymnastique féminine: 
Au concours général individuel, Delphine REGEASE est 25ème avec 37,049 points, Nelly 
RAMASSAMY est 31ème avec 36,592 points et Alexandra SOLER 32ème avec 36,498 points. 
Gymnastique masculine: 
Beau tir groupé pour nos gymnastes masculins au concours général individuel avec Dimitri 
KARBARNENKO (15ème avec 56,961 points), Yann CUCHERAT (16ème avec 56,923 points) 
et Benjamin VARONIAN (20ème avec 56,361 points). 
Gymnastique rythmique: 
  L’ensemble: Déception sans aucun doute pour nos gymnastes qui, sans doute mal notées 
aux rubans et aux cerceaux, ont perdu définitivement leur qualification en laissant échapper 
une massue. 
  Individuelle: Qualification pour Éva SERRANO avec 39,483 et une 4ème place. Très belle 
prestation pour la finale, mais malheureusement Éva ne se classera que 5ème avec 39,390 
points. 
Trampoline: 
David MARTIN qui après avoir été 1er aux exercices imposés et 2ème après les imposés + 
libres, termine 4ème après la finale avec 38,80 points. 

 2 et 3/12   Open National 
France Télécom et Inter comités, 

 

 17/12 Tournoi au Zénith,  
 

 13/01 Coupe de France 32èmes 
 

 27-28/01 Divisions Crité-
rium, Fédéraux et Interrégionale 
niveau département et 
« Parcours » régionaux, 

 

 03/02 Coupe de France 16èmes  , 
épreuve qualificative des Coupes 
Nationales et Critérium-Fédéraux 
individuels, 

 

 03-04/03 Championnat de 
France élite, finales des Coupes 
Nationales Junior, Espoir et Ave-
nir, et Divisions Critérium, Fédé-
raux et Interrégionale niveau ré-
gion,  

 

 10/03 Coupe de France 8èmes et 
Critérium et Fédéraux individuels,  

 

 17-18/03 Internationaux de 
France à Bercy et « Parcours » 
régionaux, 

 

 24-25/03 Division interré-
gionale niveau région, 

 

 31/03 Coupe de France 1/4 et 
Divisions Critérium et Fédéraux 
niveau zone, 

 

 28-29/04 1/2 finale Divi-
sions Nationales et finale des 
« Parcours » régionaux, 

 

 5-6/05  Critérium et Fédé-
raux individuels niveau zone, 

 

 12-13/05 Division Régio-
nale niveau département, 

 

 19-20/05 Finale Division 
Interrégionale et Circuits niveau 
départemental,  

 

 26-27/05 Finale Divisions 
nationales et fédérales, 

 

 2-3-4/06 Finale de la 
Coupe de France et Divisions Cri-
tériums, 

 

 8-9-10/06 Finale Division 
Régionale et Championnat de 
France individuel (hors Élite).  

Dates à Retenir Jeux Olympiques 

Gymnastique Rythmique 
Éva SERRANO 

 
L’ensemble: 

Anne-Sophie DOYEN, Anne-Laure KLEIN, 
Anne-Sophie LAVOINE, Laetitia MANCIERI, 

Magali POISSON, Vanessa SAUZEDE, 
Sarah CHATONNIER. 

 

 

Juin 2000, notre association se réunissait en Assemblée Générale. Comme tous les ans, lec-
ture du rapport moral fût faite par le Président Christian BARRAQUE, celle du rapport finan-
cier par le Trésorier, Michel HAMEURT. Ces deux rapports, soumis à l’approbation des 
électeurs, furent adoptés à l’unanimité. Marie-Pierre SAINT-GENIES, Directrice technique 
soulignait, dans le rapport d’activité, le travail en profondeur qui était effectué par l’ensemble 
des entraîneurs et se réjouissait des bons résultats qui permettent à l’US Créteil Gymnastique 
Sportive de figurer parmi les meilleurs clubs français. 
La soirée continua par les élections, puis le nouveau Comité Directeur ainsi constitué put se 
réunir afin d’attribuer les postes et les responsabilités de chacune et de chacun. 
Les personnes présentes furent conviées au pot de l’amitié après que le Président ait remercié 
ceux et celles qui quittaient l’association après s’y être investis pendant plusieurs années et 
souhaité la bienvenue aux nouvelles recrues. 
Les membres du nouveau Comité Directeur sont les suivants: Christian BARRAQUE, Arlette  
CATHALA, Patricia DUCOUTUMANY, Anita FAURE, Jocelyne GENERAUX, Sophie 
MAGDALENA, Maryse MATHIEU, Patricia PAUMIER, Martine PAYSAN, Yvon PI-
GNOT, Pascale POUSSIER, Michel SAUVAGEOT, Ingrid STUTZ, Jacqueline STUTZ. 

Assemblée Générale 


