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Janvier 2020 
  11/01  Sébastien FONTAINE 
  18/01  Véronique MÔÏOLA 
  25/01  Pascal CLEMENT 

Février 2020 
  01/02  Isabelle BRYNKUS 
  29/02  Céline BRAESCH 

Mars 2020 
  07/03  Véronique MOÏOLA 
  14/03  Sébastien FONTAINE 
  21/03  Martine HAYM 
  28/03  Pascal CLEMENT 

Avril 2020 
  25/04  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   
4 janvier, 8, 15 et 22 février, 4, 11 et 18 avril 2020 du 
fait des vacances scolaires ou des jours fériés.  

4  Aïkido 

4-5  Athlétisme 

6-7  Badminton 

8  Basket 

10-11 Cyclisme 

12  Cyclotourisme 

13  Escrime 

14-16 Football 

16 Futsal 

17 Calendrier 

18-19 Gym. Accro. Trampoline 

20-21 Gym. Artistique 

22-23 Gym. Rythmique 

24-25 Haltérophilie-Musculation 

26-28 Handball 

29   Judo 

30-31 Karaté 

32  Lutte 

30 Calendrier 

32-33 Multisports 

34-35 Natation 

36-37 Rugby 

38  Savate, Boxe française 

39-42 Squash 

43  Tennis  

43  Tennis de Table 

44-45 Triathlon 

46  Voile 

47  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 mars 2020. 
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A l’heure d’écrire ces quelques lignes, 2019 tire sa révérence, un moment 
propice au bilan et à dessiner les perspectives d’une année 2020 qui sera 
incontestablement sportive ! 
 
En effet, c’est l’été prochain que se tiendront les jeux olympiques et para-
lympiques à Tokyo. Pour certains de nos sportifs de haut niveau c’est une 
échéance majeure, les quelques mois à venir constituent la dernière ligne 
droite vers une sélection, des mois décisifs pour qui consacre l’essentiel de 
son énergie à la recherche de performances, avec la volonté féroce de ré-
ussir. Vous pouvez d’ailleurs suivre l’expérience et les résultats de nos 
athlètes en course pour une sélection olympique et paralympique dans nos 
newsletters et dans Contacts magazine. 
 
A travers leurs expériences il s’agit de toucher du doigt les émotions, la 
tension que suscite la participation à cet évènement majeur. 
 
Et si nous sommes soucieux de partager ces moments c’est que l’on sait 
que les grands évènements de sport véhiculent une richesse : celle du par-
tage et de l’adhésion, du dépassement de soi. Ils participent à nourrir une 
histoire et une culture commune, celle de notre Ville et de notre Club. Con-
tribuer, partager au Vivre ensemble, c’est l’une de nos missions. Parfois, 
c’est un combat que de garder le cap, le compromis est souvent difficile à 
obtenir face aux volontés de clivage et d’opposition, mais le sport nous y 
aide. 
 
Cet objectif d’union nous le maintiendrons en 2020. 
 
Que cette année soit celle de bonheurs partagés, de vitalité et de rêves 
réalisés. 
 
Bonne année et bonne santé à tous. 
              Camille LECOMTE 

Couverture du n° 106 de 
Contacts Magazine. 

Création de Sébastien FONTAINE. 
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La vie de nos associations 

AÏKIDO Correspondant : Ronel BIRE. Photographies US Créteil Aïkido. 

Retour sur la rencontre entre petits et grands, à l’approche de Noël 
 
C’est dans la joie et la bonne humeur que petits et grands se 
sont retrouvés sur le tatami, le samedi 21 décembre à l’occa-
sion du dernier cours d’aïkido de l’année, marquant le début 
des vacances bien méritées et tant attendues… de Noël.  
A cette occasion, nous avons troqué la tenue rouge et blanche 
et la hotte du père Noël contre le kimono blanc et le hakama noir (pantalon large plissé), avec toutefois le 
même esprit et le même objectif, celui de faire plaisir aux enfants que nous sommes tous et partager un 
bon moment tous ensemble. Afin de prolonger ce moment de convivialité, les pratiquants et les parents se 
sont retrouvés autour d’un goûter, prélude des repas festifs à venir. 
L’USC Aïkido et Khalid TRAGHA, le professeur d’aïkido, vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 
et tous nos vœux pour l’année à venir ! 

ATHLÉTISME Correspondant : Lorène DE BISSCHOP et Yohan GBAPO 
© US Créteil Athlétisme. 

Championnats du Monde à Doha  
Lors des championnats du monde qui se déroulaient à Doha. 
nos deux cristoliens ont été malchanceux. Dans un communi-
qué du 2 octobre, Rabii DOUKKANA, blessé au mollet, a annon-
cé son forfait alors qu'il était qualifié sur 5000 et 1500 mètres. 
  
Dans son post Facebook il déclarait :  « Suite à ce dernier entraî-
nement, je suis dans l'obligation de déclarer forfait pour les 
séries de demain du 1500 mètres. Malgré le repos et les soins 
apportés, ma douleur au mollet est toujours présente. Je me 
suis bien entraîné toute l'année et battu mes records mais cette 
blessure est venue au mauvais moment. Je suis bien sûr déçu 
pour moi, pour l'équipe de France , pour Créteil et pour vous 
tous aussi qui avez cru en moi et encouragé toute l'année. En-
core du repos et reprise de l'entrainement dans quelques se-

maines pour pré-
parer les Jeux 
Olympiques de 
Tokyo et les cham-
pionnats d'Europe 
de Paris. Je vous 
remercie tous et à 
bientôt sur les 
pistes ».  

 Pour notre médaillé aux Jeux olympiques de 2016, Dimitri 
BASCOU, troisième de sa demi-finale (13’’48) n’accèdera pas à 
la finale du 110 mètres haies malgré une très belle prestation 
en série avec un temps de 13’’53.  
 Un bilan plutôt mitigé mais on leur souhaite une bonne pré-
paration pour les jeux olympiques de Tokyo. 
 

Inter ligue de marche à Saran 
Notre jeune marcheur a représenté dignement son club en 
arrivant 6ème de ce meeting national.  

Maëlys THERY a 
parcouru 1858m 
en 10 minutes. Il 
bat ainsi le record 
du club mais éga-
lement celui du 
Val-de-Marne.  
 
Dernier RDV en 

benjamin, il devra à présent s'illustrer sur 3000m et 30 minutes 
pour l'épreuve de durée. Objectifs fixés pour les 2 années à 
venir. 
 

(Suite page 5) 

La vie de nos associations 
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La vie de nos associations 

L’Ekiden 2019  
L’ekiden est une course originale venue du Japon que l’on 
pourrait traduire par «marathon-relais». Le « MAIF Ekiden de 
Paris® » propose ainsi aux coureurs de parcourir la distance de 

42,195km sous 
forme de relais 
de 6 équipiers. 
Une très belle 
nouvelle pour 
nos cristoliens 
car sur nos 3 
équipes enga-
gées 2 se sont 
qualifiées pour 

les championnats de France :  
  En 2h29’55’’ : GOURDON William 17'18'', HOUSSIER Ju-
lien 34'59'', FOURRIER Guillaume 18'31'', RAUDIN Stéphane 
34'44'', HERMET Jérôme 19'36'', TARAMINI Guillaume 24’51'' 
l’équipe masculine se qualifie au fil du rasoir grâce à un finish 
d'anthologie de Guillaume qui permet à l'équipe de passer sous 
les 2h30. 
  En 3h09’05" : PAPAL Isabelle 21'42'', DIBOUNE Sabah 
46’14'', LAGACHE Lea 23'41'', BENOIT Manon 42'42'', RAHOUA 
Naima 20'08'', DE BISSCHOP Lorène 34’40''. L’équipe féminine 
se qualifie aisément  
 

Relais vert du Cross du Val-de-Marne 
Doublé au relais vert pour Créteil 
chez les mixtes qui avait engagé 4 
équipes mixtes dont 2 montent sur 
le podium. Félicitations à Moussa 
MAHMOUDI, Lorène DE BISSCHOP, 
Baptiste TROCHERIE qui se classent 

1ers et à Sabah DIBOUNE, Béatrice BOURBON et Samir AIT-
TABET qui prennent la 2ème place. 
    

Le triathlon jeune à Pantin : let’s go  
Pour nos benjamins et minimes c’était leur rentrée. Nos cristo-
liens étaient dans le Groupe Zone A-Sud Est composé de l’AO 
Charenton, l’ASA Maisons-Alfort, l’ASPTT Villecresnes, le CSM 
Bonneuil, l’ES Sucy-en-Brie, le RSC Champigny, l’US Alfortville et 
l’US Créteil.  
Nos jeunes pouvaient choisir 3 épreuves (1 saut, 1 lancer et 1 
course) parmi les 8 proposées : les courses 50 mètres, 50 
mètres haies et 1000 mètres (uniquement pour les minimes), 
saut en hauteur, en longueur, triple saut, poids et lancer de 
médecine ball. 
Chez les benjamines PALMER Lia s’impose avec 96 points tandis 
que VARELA Louna et CASTROR Laurynn arrive 4ème ex-aequo 
avec 75 points. 
Côté benjamins SIMON Isaac se classe 9ème MARIGNALE Gwael 
termine 10ème avec 66 points chacun. 
Chez les minimes filles, MALONGA MAVUELA Ketia termine 
3ème avec 79 points et devance EL HAOUZY Jade d’un point qui 
se classe  4ème avec 78 points. 
Du coté masculin ARNE-SPINELLA Txomin termine 8ème avec 
64 points suivi de FOURNIER Timothée avec 60 points. 

Les départementaux : une découverte pour les novices, 

une rentrée pour les anciens. 
Ils étaient organisés les 16 et 24 novembre à Eaubonne pour les 
catégories cadets à seniors. Le département du 93 était associé 
celui du 94 pour la compétition. 
 Les résultats importants à retenir pour nos Cristoliens : 
 - première journée :  
 Pour sa rentrée ASSELINEAU Chloé (junior) termine 4ème du 
60 mètres de sa finale B en 8'’23, MAFFON Maryse (espoir) 
termine 3ème de sa finale A avec un bon chrono de 8’’11, 
JACQUET-CRETIDES David (cadet) finit 3ème de sa finale avec un 
excellent chrono de 7'’30. 
 Pour leur premier 400 mètres en salle CHAMBINAUD Ma-
this (junior) termine 4ème de sa finale en 57’89 et BLANCHET 
Ilhan (junior) finit 2ème de sa finale en 56’98, BRUNO Alexandre 
(espoir ) remporte sa finale (B) en 7’04 sur 60 mètres, 
GBAPO Yohann (senior) termine à la 4ème place avec un chrono 
en 7’10 sur 60 mètres, 
 En seniors, BARAKET Zied  termine à la seconde place avec 
un bon chrono en 51’10 suivi de son partenaire GANZAROLI 
Christopher en 52’16. 
   - deuxième journée : 
La découverte : LAURENT Mailys (cadet) termine 3ème de sa 
finale sur 200m en 30'’53 de même que WADIOU Hafssa 
(cadet) en 30’’73. À noter que c’était leur première compéti-
tion. Un très bon début pour des novices ! 
ASSELINEAU Chloé (junior) termine 3ème de sa finale du 400 
mètres avec un bon chrono 26’67, DE PILLOT Morgane (senior) 
termine 3ème de sa finale sur 800 mètres avec un chrono 
2’30''05, CHANTELLY Anaelle (junior) termine 1ère à la perche 
avec une barre à 3m30, JACQUET-CRETIDES David (cadet) 
gagne facilement sa finale avec un joli chrono 23'’71 sur 200 
mètres, AUBERT Gaby (cadet) termine 4ème avec saut mesuré à 
5,69 mètres en longueur, DELAUNAY-BELLEVILLE Christophe 
(junior) gagne sa course 1’56''02 sur 800 mètres et REINE Julien 
termine second du concours de perche avec une barre à 4,30 
mètres.  

A vos agendas  
25-26 janvier 2020 : Lifa espoir senior Eaubonne - triathlon et 
tetrahlon benjamins à Pantin et régionaux cross zone à Créteil,  
1er février Régionaux cadets junior et championnat de France 
épreuves combinées, 
8-9 février lifa en salle cadet junior Insep - Eaubonne et cham-
pionnat nationaux espoir en salle à Saint-Brieuc, 
9 février : championnat LIFA de cross et 5 et 15km foulées cha-
rentonnaises, 
 22-23 février championnat de France cadet junior à Miramas, 
29-1er mars championnat de France élites à Nantes,  
7-8 mars championnat de France Cross country.    

(Suite de la page 4) 
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La vie de nos associations 

BADMINTON Correspondants : Michael NGUYEN. 
Photographies : US Créteil Badminton. 

Après avoir présenté l’équipe 1 (actuellement 6ème sur 6) dans 
le numéro précédent (n°105) de Contacts Magazine, c’est au 
tous des autres équipes du club d’être présentées. 
 

Equipe 2 :  
en Honneur Régional - 
2ème sur 6 : 
Cette saison, le capitanat 
est assuré par Eva SEGAL. 
L’effectif est complété de 
Noélie DESCHAMPS,  
Marie MOUSTROU,  
Philippine SURUGUE,  
Gabin BOUSSOGNE,  
Nicolas MOINE,  

Youri LACOUR, Yann RAILO et Miysis FRUHAUF.  
 

 
Equipe 3 :  
en pré-régionale -   
1ère sur 5 : 
Leo BARRIERE, la capi-
taine, peut compter sur 
Louison RIVIERE,  
Jade REFES,  
Juliette CAILLOT,  
Baptiste ROCROY et  
Paul LHEUREUX. 
 

 
 
 

Equipe 4 :  
D1A - 1ère sur 6 : 
Mathilde BERTHEAU,  
Elodie LOEUILLIER, 
Leakhena POULLE, 
Vincent AUGEREAU,  
François THOUVENEL, 
 Romain CREDOU,  
Hugo DESMETTRE,  
Lowik PIGACHE et  

Théo GUIVARCH le capitaine, 
 

 

Equipe 5 :  
D2A - 2ème sur 7 : 
Juliette CADALEN,  
Céline CHAUDIERE,  
Julie GNING,  
Christelle LIM,  
Jiaqing CHEN,  

Romain VAUCHELLE (capitaine), Franck DERUSSY,  
Malo MAMERON, Florent MOREIRA, Jean-Louis ROUSSET. 
 

Equipe 6 :  
D3A - 4ème sur 7 : 
Abirami REMIGIUS, 
 Claire CHEN,  
Lou ONGLA,  
Michael TRAN,  
Anthony DENG,  
Madjid REFES,  
Florian SIGNAROLDI, 

Elias ROLLIER, Michael NGUYEN et Justine JOUET (capitaine). 
 
 

Equipe 7 :  
D4B- 3ème sur 7 :  
Amandine IBANEZ,  
Marine POPOVIC,  
Ludivine SINDE,  
Alain BOUN (capitaine), 
Sylvain UNG,  
Jean-Eric CHINOUX,  
Xavier COUTURIER,  
Dylan KANG et Fabrice 

PIRES. 
 

 
Equipe 8 :  
M2A - 4ème sur 5 : 
Dylan ABDULLAH,  
Clément AGUETTANT, 
Savas DEMIR (capitaine), 
Florent DIZES,  
Kenny GURIAH,  
François-Xavier HAYE, 
 Benjamin LE GALL,  
Christophe MORTIER et 

Benoit ROTSTEIN. 
 

Equipe 9 : M3 -  4ème sur 6: 
Jonathan ATTLAN, Yoann BILINSKI, Timothée CRIN-BARAT 
(capitaine), Stéphane DELESTAN, Sébastien FOUQUET,  
Pablo GIMARD, Fabien LEBERQUIER, Patrice MICHARD,  
David PHAM et Kevin TU. 
 
 

Tournoi interne de Noël  
Le 18 décembre dernier, se déroulait au gym-
nase Nelson Paillou le tournoi interne de Noël. 
Une cinquantaine de badiste se sont retrouvés 
dans une bonne ambiance pour marquer la fin 
de l’année. Merci à tous pour votre participation ! 
 
Le Bureau souhaite à toutes et à tous ses meilleurs vœux à l’oc-
casion de la nouvelle année. 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 
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Dans le cadre de sa préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et dans la con-
tinuité du numéro 105 de Contacts Magazine, Brice LEVERDEZ nous fait parvenir l’épisode 3 
de son carnet de route. 

1 ) Beaucoup d’entrainements endurés et de tournois écoulés sur cette période. Je suis soulagé de pouvoir enfin prendre 4 jours 
de vacances pour refaire le plein d’énergie mental et laisser au repos mon corps qui était à la limite de la rupture ces dernières 
semaines. J’ai d’ailleurs dû effectuer une autre infiltration dans ma cheville droite à un autre endroit pour endiguer l’inflammation 
encore présente dans celle-ci.  
Le travail à l’entrainement fût très intéressant donc je suis satisfait de la direction que je prends pour 2020 avec de belles amélio-
rations à venir grâce à Bertrand GALLET et Frederic PFEFERBERG ( préparateur physique). Je suis aussi ravi de pouvoir passer les 
fêtes de fin d’année en France avec ma famille et mes amis cette année après 3 ans en Inde à cette période.  
 
 
2) Carnet de voyage : Je vais faire une exception en restant concis 
car 2 voyages ont marqué cette période.  
Hong-Kong : entre l’aspect politique actuel délétère et les incerti-
tudes de blocages/violences dans les rues ou les endroits touris-
tiques étaient très impactés, on a quand même réussi à faire le Bud-
dha trail avec Lucas CLAERBOUT (numéro 4 français) dans les magni-
fiques montagnes proches de la ville. 48min (au lieu de 2h30 selon 
le guide touristique) et quelques milliers (oui oui milliers !) de 
marches grimpées, nous pouvions exulter devant le grand Buddha !  
Corée : Une petite chaine de montagnes à 40 minutes de la ville de 
Gwangju fût mon terrain de jeu pendant 2h30 où j’ai vraiment pu 
profiter d’une vue à couper le souffle à plusieurs endroits durant ce 
trail ! Vous pouvez voir des photos de la vue sur mon compte insta-
gram @briceleverdez ! 
 
 
3) Coup d’éclat. Depuis mi-septembre, je n’ai pas fait de grands résultats hormis un coup d’éclat au Danemark en octobre avec 
une victoire sur le 8ème mondial. La reprise après la blessure fût difficile en Asie car j’étais en sous entrainement mais je préférais 
jouer pour éviter de grosses amendes en cas d’absence. Heureusement par la suite j’ai pu faire 2 semaines d’entrainements très 
intensifs en Malaisie et cela m’a permis de faire un gros match au Danemark et de faire des résultats en dents de scie durant les 
mois d’octobre/novembre/décembre avec des victoires intéressantes mais des défaites assez prématurées dans les tableaux ce 
qui m’a empêché de glaner de précieux points dans la qualification olympique. Il me reste encore 3 bons tournois à réaliser avant 
fin avril pour assurer un peu plus ma qualification et prendre une place de tête de série pour les JO donc je ne suis pas stressé 
mais le plus vite sera le mieux ! Programme chargé pour les 3 mois à venir avec comme prochain rendez-vous en janvier un tour-
noi en Malaisie puis Indonésie avant de m’envoler pour l’Inde et la fameuse « ligue indienne » pendant 3 semaines et enchainer 
sur les Championnats d’Europe par équipe en février.  
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BASKET-BALL 
Correspondante : Clémentine ESPARRE. Photographies : US Créteil Basket-Ball. 

 
La saison 2019-2020 voit s’ajouter aux douze équipes de la section basket, une nouvelle catégorie : le baby basket. Désormais c’est 
à partir de l’âge de 4 ans (enfants nés en 2015) que les jeunes pourront s’adonner au basket dans la ville cristolienne. Ballons petits 
formats, paniers spéciaux, jeu réduit mais surtout grâce aux encadrants formés à cette pratique, permettent à l’association de pro-
poser un créneau aux plus jeunes. Ces derniers qui ne cessent de progresser, en témoignent les différents parcours de plusieurs 
équipes du club.  
En voici quelques exemples ; honneur aux filles. 
  
Steven Farcy, entraineur des benjamines filles, témoigne :  
« Lors de la première phase du championnat régional, les U13 
filles (nés 2007-2008) ont évolué en promotion régionale. Elles 
terminent premières de leur poule avec un bilan parfait : 10 vic-
toires et 0 défaite. Elles évolueront donc lors de la prochaine 
phase en Élite régionale.  
De plus, 6 joueuses de l’équipe ont été sélectionnées dans 
l’équipe U13 du Val-de-Marne pour participer au tournoi inter 
comité durant lequel toutes les sélections départementales 
s'affrontent. Ce tournoi est la première étape du processus de 
détection des meilleurs potentiels en Ile-de-France. » 
 

 
 
 
Les U13 garçons font aussi parler d’eux grâce au travail de Karim BOUBÉKRI, figure 
emblématique du basket francilien. Ce dernier nous raconte le début de saison de son 
équipe :  
« Pour la première partie de saison, les U13 garçons de l’USC ont réussi à finir deu-
xièmes de la poule. Ils accèdent donc à la deuxième division régionale dès janvier 
2020. Le groupe est motivé et s'entraîne désormais pour relever le prochain défi. Féli-
citations à eux et au staff pour l'image qu'ils véhiculent, l'aventure continue. » 
 
 

 
Une troisième équipe ne cesse de surprendre au niveau régional, les 
minimes garçons (nés en 2005-2006) encadré par Jean-Charles RACON 
qui nous dit :  
« Après une saison 2018-2019 haute en couleurs ponctuée d’un titre de 
champion élite régionale, c’est avec un effectif totalement remanié que 
les U15 de Créteil entament cette saison. L’objectif était clair, avec une 
équipe jeune, la moitié arrivant de la catégorie des benjamins, et sur-
tout en construction, avec l’arrivée de joueurs non cristoliens, nous de-
vions tout faire pour nous maintenir au niveau élite afin de travailler 
pour l’avenir… Et c’est avec un groupe travailleur et discipliné que les 
jeunes pousses cristoliennes commencent la saison par quatre victoires 
consécutives et assurent donc leur place au niveau supérieur. Pour la 
première fois depuis plus de dix ans, les minimes de l’US Créteil Basket 
joueront au niveau régional super élite, dernière marche avant le ni-
veau national. » 
 
Sans oublier nos poussins toujours premiers en élite et nos seniors garçons invaincus, c’est tout le staff de la section basket que 
l’on souhaite remercier et encourager afin de continuer la marche en avant. 
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Soirée des Champions 2019 :  
Une pluie d’étoiles ! 
 
Une pluie d'étoiles est tombée une nouvelle fois sur les salons 
d’honneurs de la Mairie de Créteil le mardi 19 novembre dernier. 
 
Comme chaque année, la ville de Créteil met à l’honneur les 
sportifs cristoliens ayant performé durant l’année au niveau na-
tional, continental et mondial. 
 
Avec en ligne de mire, les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2020, cette cérémonie rassemblait donc les principaux poten-
tiels sélectionnés olympiques.  
 
En présence de certains membres du Conseil municipal, dont 
Jean-Pierre HENO, maire adjoint des sports, Laurent CATHALA, 
Maire de Créteil était « fier de féliciter des sportifs qui contri-
buent chaque année au rayonnement de Créteil », sentiment par-
tagé par Camille LECOMTE, Président de l’US Créteil au moment 
d’accueillir un à un les sportifs mis à l’honneur lors d’une soirée 
qui s’est faite une place, saison après saison, dans l’agenda des 
sportifs cristoliens.  
 
L’année 2019 restera comme le retour au premier plan de nos 
sports collectifs avec les accessions de l’US Créteil Handball en 
Starligue et celle de l’USCL Football en National 1, couronnée par 
titre champion de France de Nationale 2.  
 
Au niveau individuel on retrouvera des habitués comme Brice 
LEVERDEZ (Badminton), nos pistards Grégory BAUGÉ, Michaël 
D’ALMEIDA, Mathilde GROS, Marie PATOUILLET, Rayan HELAL ou 
encore Camille SERME (Squash) et Chloé NANDI (Savate BF) mais 
également des petits nouveaux comme Gabrielle JACOB et Robin 
SALIBA (Canoë-Kayak), Yoanne GIBELIN (Handball), Mélissa ALVÈS 
et Enora VILLARD (Squash) qui prouvent que la relève répond 
présente désormais au plus haut-niveau !  
 
Encore un exemple, s’il en fallait, que l’US Créteil reste un club 
performant et formateur pluridisciplinaire d’année en année ! 

Gabrielle JACOB et Robin SALIBA entourent Arnaud RAOUX, président de l’US Canoë-
Kayak. 

Antoine PETRILLO, président de l’US Créteil Cyclisme, entouré, à gauche de Grégory BAU-
Gé, Marie PAOUILLET et à droite par Claude CHEROD et Rayan HELAL. 

Laurent CATHALA, Armand LOPES, Président de la SAOS Football et les joueurs  de foot-
ball de Nationale 1 

Laurent CATHALA et Pierre MONTORIER, entraîneur, avec une partie de l’équipe de hand-
ball  de Starligue. 

De gauche à droite Mélissa ALVES, Enora VILLARD, Philippe SIGNORET, entraîneur natio-
nal féminin, Camille SERME et  Bernard COLAS, Président de l’US Créteil Squash. 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Les Béliers brillent sur le continent ! 
Les championnats d'Europe de cyclisme sur piste 2019 ont eu 
lieu du 16 au 20 octobre derniers à Apeldoorn aux Pays-Bas. Un 
championnat lancé de belle manière par nos Béliers avec la 
belle médaille de bronze remportée par  Grégory BAUGÉ et 
Sébastien VIGIER qui composaient, entre autres, l’équipe de 
France de vitesse par équipe.  
 
Sur de bons rails nos protégés ont poursuivi leur moisson mal-
gré l’accro de la deuxième journée avec un 0 pointé en vitesse 
individuelle pour Sébastien VIGIER, Rayan HELAL et Mathilde 
GROS…  Mathilde tout d’abord a frappé du poing sur la table en 
s’adjugeant l’or lors du Keirin. Après la déception de la veille, 
notre championne aura mis tout le monde d’accord lors de 
cette finale du Keirin et conserve donc son titre Européen sur la 
piste néerlandaise ! 

Dans la foulée Michaël D’ALMEIDA a démontré de belles res-
sources et un beau caractère pour s’offrir une médaille de 
bronze lors du kilomètre. Une épreuve remportée pour la pe-
tite histoire par un tricolore en la personne de Quentin LA-
FARGUE.  Ce qui monte à 3 le nombre de médailles remportées 
lors de ce rendez-vous continental pour nos Cristoliens ! 

Le Bilan des Coupes du Monde 
L’équipe de France sur piste était au rendez-vous  de la pre-
mière manche de Coupe du Monde qui se déroulait au début 
du mois Novembre à Minsk. Trois de nos Béliers étaient de la 
partie pour cette première de la saison (Mathilde GROS, Mi-
chaël D’ALMEIDA et Sébastien VIGIER). L’équipe de France de 
vitesse par équipes composée de VIGIER, LANDERNEAU ET 
D’ALMEIDA se classe 4ème. Sur le plan individuel, Mathilde se 
classe 2ème de l’épreuve du keirin et Sébastien terminera 4ème 
en vitesse individuelle… 
 
La semaine suivante, direction Glasgow avec presque les 
mêmes acteurs… En finale du keirin Mathilde GROS s’offre une 
belle 3ème place dans la lignée de son récent titre de cham-
pionne d’Europe de la spécialité. Sébastien VIGIER fera pour sa 
part mieux avec une victoire lors du Keirin hommes.  

A cheval sur novembre et décembre, direction Hong-Kong pour 
la 3ème manche. Avec une équipe de France de vitesse par 
équipe entièrement Cristolienne (D’ALMEIDA, HELAL, BAUGÉ), 
les tricolores s’offrent une belle 3ème place sur le podium. Une 
manche lors de laquelle Grégory terminera 7ème de la vitesse 
individuelle.  

(Suite page 11) 

Retour sur les faits marquants de la fin d’année 2019, lors de laquelle nos protégés, jeunes et plus confir-
més, auront une nouvelle fois brillé. Tout en vous souhaitant une excellente année 2020, le bureau de l’US 
Créteil Cyclisme espère voir ses espoirs se concrétiser lors de la nouvelle année avec en point d’orgue 
l’Olympiade de Tokyo… 
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Les jeunes en imposent à Saint-Quentin ! 
Le week-end des 9 et 10 novembre avait lieu au vélodrome 

national de Saint-Quentin en 
Yvelines le Critérium d’hiver. 
Alexandre GRIGNON s’offre un 
beau succès à l’omnium dans la 
catégorie cadet. Même lieu et 
quasi-même réussite pour Paul 
BERNERON qui termine 3ème de 
la vitesse individuelle lors du 
Grand Prix de Vélizy.  Au début 
du mois de décembre, Alexandre 
Grignon récidivera lors de deu-
xième manche de la coupe d’hi-
ver cadet avec une victoire lors 
de l’épreuve du Keirin ! 

 

Retour sur l’Assemblée Générale… 
Le vendredi 22 novembre dernier au club house du stade Du-
vauchelle avait lieu notre Assemblée Générale. En présence de 
nombreux adhérents, les différents rapports ont été présentés 
par l’actuelle équipe dirigeante. Une occasion comme chaque 
année de récompenser nos jeunes cyclistes et nos grands 
champions. Deux d’entre eux étaient au rendez-vous pour féli-
citer la relève  en la personne de Gregory BAUGÉ et Sébastien 
VIGIER ! 
 

L’US Créteil brille également en cyclo-cross 
On savait les Béliers performants sur route et sur piste. Il fau-
dra désormais compter sur les Cristoliens lors des épreuves de 
cyclo-cross. Pour preuve la médaille d’argent remporté par 
Sylvain AVBADIE lors des Championnats de France de Cyclo-
cross master en catégorie M6 à Gouville en Normandie. 

Des nouvelles de Marie Patouillet… 
Notre championne Marie Patouillet continue de briller… Der-

nier exploit en date pour Marie lors de 
l’International Paraolympique à Man-
chester où la cristolienne a terminé 
sur la 3ème marche du podium en 
signant un 37’’904 sur 500m… La Cris-
tolienne doublera sa mise le lende-
main en terminant 3ème de la vitesse 
par équipe. De très bon augure en vue 
des prochains Jeux Paralympiques de 
Tokyo… 

 

Graine de champion ! 
Lors du week-end du 7 et 8 dé-
cembre, Alexandre GRIGNON a 
signé un nouveau succès lors de 
cette fin d’année 2019 lors de 
l’épreuve Graine de pistard Cofi-
dis organisée  au vélodrome de 
Roubaix.  Le jeune Bélier s’offre 
la première place en vitesse indi-
viduelle, au keirin et  à la madis-
son.  Le Cristolien est le leader 
après cette première manche de 
la catégorie cadet… 
 

Comme les grands ! 
Vêtus comme leurs ainés, les plus jeunes licenciés de l’US Cré-
teil Cyclisme étaient présents au Cyclo-Cross de la base de loisir 
de Trappes. 3 poussins, 4 pupilles, 3 benjamins et une minime 
étaient de la partie lors d’une course très dure. Bravo à nos 
jeunes licenciés pour leur courage et leur sérieux. En cette fin 
d’année nos jeunes Béliers ont reçu leurs nouvelles tenues 
pour briller en 2020 ! 

 

Paul BERNON s’impose à 
Bourges ! 
Paul BERNERON habituel sprin-
ter, s’est offert un beau succès 
lors de l’omnium organisé le 15 
décembre à Bourges en 2ème et 
3ème catégorie… 

(Suite de la page 10) 
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CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Rallye des Vignobles – Cosne/Loire 12 et 13 octobre 2019 
Ayant remporté le Challenge l’année dernière, il était difficile de ne pas participer à ce rallye. Nous sommes donc 31 cristoliens à 
avoir effectué ce déplacement. 
Quelques grosses averses samedi jusqu’à 14h, nous ont inquiété. Mais en fait, c’est par un temps estival que les cyclos et les 
randonneurs ont fait les parcours de leur choix samedi et dimanche. 
Comme d’habitude, tous ont apprécié le dîner festif et l’hébergement proposés par le club. 
Cette année, nous sommes repartis avec la belle coupe attribuée au club FFCT le plus représenté. 
 

 
Souvenir Raymond DUPRE 20 octobre 2019 
Cet hommage traditionnel à l’ainé de la famille DUPRE a été co-
pieusement arrosé par le ciel, et aucun cyclo n’a souhaité effec-
tuer une sortie à vélo. 
Sur place dès le matin, nous avons malgré tout assuré la partie 
conviviale, et une quarantaine d’adhérents et quelques élus, 
dont Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint aux Sports de la Ville de 
Créteil, jean MASINGUE Trésorier général de l’US Créteil, sont 
quand même venus déguster, entre autres, entrées et desserts 
variés, le fameux fromage de tête de Bernard LARCHEVEQUE. 
 

Soirée annuelle 30 novembre 2019 
Satisfaits du déroulement de la soirée précédente, nous  sommes retournés aux Salons de la Tourelle à Maisons-Alfort. 
Nous étions 50 convives dont Jean-Pierre HENO et Olivier PLACE, maires-adjoints, et Camille LECOMTE, président de l’US CRETEIL. 
Soirée festive ponctuée par la remise de quelques récompenses, et qui s’est terminée par la danse où certains cyclos sont excel-
lents. 

 
Infos Diverses 
Résultats des classements départementaux annoncés le 23 novembre 2019 lors de l’AG du CODEP 94 : Le club finit à la 6ème place 
du Challenge LE ROCH et Philippe SERAPHIN fait partie des lauréats du Grand Or (+ de 5000 km effectués dans des organisations). 
A noter également, l’attribution de la médaille fédérale pour services rendus ; l’argent à Louis DESGRANGES et labronse  à Patrice 
MARTEL et Christophe BOCHET. 
Tandis qu’un trophée nous était remis pour Stéphane ROUSSEL DEBIERRE, aujourd’hui en poste à Madagascar,  pour avoir terminé 
dans les temps le dernier Paris-Brest-Paris. 
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ESCRIME 
Correspondant : José CONESA. Photographies US Créteil Escrime. 

Challenge de Créteil à Nelson Paillou - 17 novembre 
Les escrimeurs val-de-marnais étaient au rendez-vous de Créteil à Nelson Paillou. C’est 
une épreuve prisée des sportifs de par l’ambiance et l’organisation impeccable. 160 ti-
reurs de 12 clubs sont venus ainsi qu’un nombreux public. Comme chaque année, Jean-
Pierre HENO, notre maire chargé des sports, nous a honoré de sa présence. 
Ce millésime 2019 a vu la participation féminine progresser avec 35% de participations 
sur l’ensemble des 14 catégories en présence. 
L’US Créteil se classe 4ème du challenge et a ainsi amélioré son score de l’an dernier.  
 - en M11, Mathias CHAMPFRAULT, gagne tous ses assauts en poules puis évince tous ses adversaires en éliminations directes et 
se classe  1er. Le suivent avec talent Yiqin LUO (5ème) Alexandre GOMEZ (5ème), Sirice MERIC (10ème), Baptiste GUILLON (12ème), Noa 
MILLEREUX (16ème), Wassim FATHI (23ème), Ismael KHLIF (28ème), Léo CHENG (29ème) des 31 concurrents. 
Les filles ne sont pas en reste avec Gabryelle GODARD (5ème), Irchad CALDICOTE (8ème) et Taymya CHRITI (13ème). 
 - en M9 chez les filles, Maëlys YEMY et Rhama CALDICOTE se classent respectivement 6ème et 9ème et chez les garçons, Anas 
CHRITI et Xiwen ZHANG sont 7ème et 13ème.  
 - en M13, ils ont eu fort à ferrailler : Martin URSENBACH 7ème, Elone LACHKAR 12ème et Maël TERNOIR 24ème. 
 - en M17 Noam ELBAZE se classe 2ème dans un assaut techniquement très disputé.  
 - en M20, Anton UBEDA se classe 1er. 
A noter que Noam et Anton sont depuis 2 mois en formation d’animateur/éducateur fédéral au sein du club. 
 

Epreuve des EDJ de Ligue le 1er décembre à Sucy en Brie 
En M11, sur une participation de près de 60 tireurs, Yiqin LUO prend la 3ème place du podium, suivi de Mathias CHAMPFRAULT 7ème, 
Sirice MERIC 13ème vainqueurs tous 3, de tous leurs assauts de poules et Wassim FATHI 31ème. Chez les filles, Lesly CULAFIC, pour sa 
1ère participation, se classe 9ème. 
Les M13 se classent honorablement, Robin COTARD 19ème, Rohan MOTHIE 28ème et Elone LACHKAR 34ème des 40 participants. 
 

Critérium H2024 le 15 décembre à Livry Gargan, 
Eryne NICAISE participe à sa première compétition en vue de sa qualification de Ligue pour les championnats de France M15. 
Eryne place vaillamment 11 touches à ses adversaires et surtout prend la mesure des paliers à franchir pour les épreuves à venir. 
Les garçons, Maël NEDELLEC 24ème, Adham FAYED 34ème et Andy BARRAUD 36ème ont été handicapés, en éliminations directes, par 
des sorties de poules trop difficiles. Ce n’est que partie remise. 

 

 

Circuit national Fleuret Vétérans Hommes au Mée sur Seine le 14 décembre. 
Notre maitre d’armes François DEBRAND fait de nouveau des étincelles. Il sort 4ème du classement intermédiaire des poules avec 3 
victoires sur 4. Puis il gagne les ¼ de finales en 10/4, puis les demi-finales 10/4, il prend la 2ème place en s’inclinant 4/10 contre Pa-
trick GROC ancien tireur olympique à Los Angeles, Séoul et Barcelone. 
 

L’US CRETEIL labellisée par la Fédération Française d’Escrime. 
En plus de son label Ecole Française d’Escrime, la FFE a attribué cette année à l’US Créteil Escrime le label « FFE club formateur » 
pour ses actions dans la formation des jeunes à l’arbitrage, au bénévolat et à l’encadrement spécifique à l’escrime. 
L’US Créteil a également obtenu le label « FFE Egalité des chances » pour ses actions envers les jeunes en difficulté, dans les quar-
tiers prioritaires de la ville. Nous en sommes fiers, ces distinctions récompensent les actions du club, ses dirigeants et maitres 
d’armes envers nos jeunes et les familles. 
 

José CONESA et Jean-Pierre HENO au Challenge. 

Anton UBEDA. François DEBRAD donnant la leçon. 

Lesly CULAFIC 
à l'attaque à 
Sucy en Brie 

Noam ELBAZE. 
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FOOTBALL Correspondants :  : Hicham HADARI ET Sébastien FONTAINE. 
© : US Créteil Football. 

Les Béliers en visite à l’Institut Gustave Roussy. 
Le mercredi 4 décembre dernier, trois joueurs de l’USCL se sont 
rendus à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif afin de rendre visite 
aux enfants hospitalisés dans le cadre d’un goûter organisé par 
l’association « 1 Maillot pour la Vie ». 
 
Karim BOUHMIDI, Stéphane VÉRON et Alexandre PARDAL étaient 
de la partie dans un moment d’échange qui a d’abord consisté en 
divers jeux avec les enfants et les sportifs (Blind Test, quizz, 
mimes, dance, jeu de précision, etc.) et s’est prolongé en rendant 
visite à une vingtaine d’enfants restés dans leur chambre. Un 
soutien important pour ces jeunes enfants avec ces visites et ces 
moments qui leur ont permis d’illuminer un peu leur journée. 
 

Les Béliers huitièmes, à 5 points du podium 
A l’approche de la trêve, l’US Créteil pointe à la 8ème place du classement. 
Le Championnat National, comme à son habitude, est très serré et l’USCL est seulement à 5 points du podium. Depuis le début de 
la saison, l’équipe possède une des meilleures défenses. Les hommes de Carlos SECRÉTARIO ont 6 victoires, 7 matchs nuls et 3 dé-

faites à leur actif à la 16ème journée de championnat. 
Eliminés en Coupe de France, ces derniers peuvent désormais se 
consacrer à leur réussite en National. Meilleur promu, Créteil 
réalise un bon début de saison. 
 
 
La réception de Dunkerque, au stade Dominique Duvauchelle le 
18 octobre dernier était l’occasion pour les Béliers de recevoir 
leur  trophée de champion de N2 après le coup de sifflet final. 
Malgré la défaite face aux Nordistes (0-1), les Béliers ont tout de 
même retrouvé le sourire pour communier avec les leurs et se 
souvenir d’une saison 2018/2019 lors de laquelle ils auront sur-
voler les débats de bout en bout afin de retrouver le National 
cette année… 
 

 
Bilan de la N3 à mi-saison. 
Après 12 journées de championnat, l’équipe réserve de l’US Créteil, qui évolue en National 3, est 4ème du classement. Avec 6 vic-
toires, 2 nuls et 4 défaites, l’équipe de Brice DENIAUD se présente comme une équipe solide qui rivalise avec les meilleures 
équipes de ce championnat. 
 

Inauguration de l’Académie parrainée par Blaise MATUIDI 
Mardi 15 octobre, l'US Créteil a inauguré son académie au stade 
Dominique Duvauchelle. L'ancien Bélier (2001-2003), Blaise MA-
TUIDI était sur place en tant que parrain de la première promo-
tion.  
Aux côtés de Laurent CATHALA, maire de Créteil, Armand LOPES, 
président de la SAOS US Créteil et Thierry COUDERT, président de 
l’association, Blaise MATUIDI affichait un large sourire et les mul-
tiples échanges avec les dirigeants de l'USCL traduisaient sa joie 
de faire partie de cette aventure. 
« Ah, c'est le terrain où on faisait des slaloms! » Quinze ans après 
son départ de l'US Créteil (2001-2003), Blaise Matuidi n'a rien 
oublié du terrain jouxtant le stade Duvauchelle sous les ordres de 
Laurent PIOMBO.  

(Suite page 15) 
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Au lendemain du match nul de la France face à la Turquie, l'international 
français de 32 ans est revenu sur la terre de ses premiers exploits à Cré-
teil pour inaugurer la première promotion de l'académie du club.  
Un retour aux sources pour le milieu de terrain de la Juventus qui a évo-
lué à Créteil étant plus jeune sous les ordres de Laurent PIOMBO et qui 
a naturellement accepté d’être le parrain de la première promotion cris-
tolienne.  
Pour rappel, cette académie réunit cette saison une quarantaine de 
joueurs qui bénéficient d’horaires aménagés pour pouvoir s’entraîner 
tous les jours. Les jeunes béliers des catégories U16 et U18 ont pu ren-
contrer Blaise et échanger avec lui sur son passage au club et son par-
cours professionnel. Une journée historique pour le club... 
 « C’est important qu’une ville comme Créteil puisse avoir un projet de ce type, car c’est une commune qui a plein d’avenir, qui pos-
sède beaucoup de talents. On est fiers, avec mon papa. C’est une grande réussite, mais c’est aussi celle de mon père. Il a su m’ap-
porter toutes ces valeurs de travail et j’espère maintenant montrer le chemin aux jeunes. C’est en tout cas ce que j’essaye de me 
dire au quotidien et encore plus aujourd’hui, parce que j’avance avec l’âge. (…) Il faut créer des jeunes (sic), qui puissent évoluer, 
progresser sportivement et en même temps accéder à un certain niveau scolaire. Il faut inculquer une certaine éducation aussi. 
C’est le début d’un projet, mais on va se donner les moyens pour que ça aille de mieux en mieux. Mais je suis sûr que dans les an-
nées futures, des jeunes sortiront de cette académie et qu’ils feront une grande carrière. »  
 

Un projet à 3 dimensions : Scolaire, Sportif et Citoyen ! 
Actifs sur les terrains, les générations 2003 et 2004 le sont également en dehors. Les deux collectifs encadrés par leur staff tech-
nique ont multiplié les actions lors de ces premiers mois de travail. Sur l’aspect scolaire tout d’abord, base du projet,  avec les pre-
miers entretiens mis en place par Stéphane CALÉGARI, responsable du suivi scolaire, suite aux conseils de classe du premier tri-
mestre.  
La mise à disposition gratuitement auprès des joueurs de la plateforme Acadomia (spécialiste du soutien scolaire en ligne) ainsi 

que l’organisation du soutien scolaire à la rentrée 2020 pour les joueurs 
en difficulté scolaire va dans le sens de l’accompagnement prôné « au 
jour le jour » des Académiciens. 
Le projet citoyen a également permis aux deux groupes de concevoir 
deux actions sur le thème de la solidarité. Les joueurs de Cédric BON-
NARD organiseront une distribution alimentaire à destination des plus 
démunis en début d’année 2020, alors que les protégés de Sébastien 
FONTAINE organiseront une brocante sportive au sein du club en mars. 
Côté terrain, les 2003 se retrouvent chaque mercredi de 14h à 16h lors 
d’une séance de musculation. Encadrés par Wissem MAAREF, prépara-
teur physique de l’Académie et par Sébastien FONTAINE, leur entraî-
neur, les Béliers développent leurs capacités physiques dans la salle de 
musculation du Lycée Branly grâce à la convention passée entre l’éta-
blissement scolaire et le club. 

Un projet qui prend forme pas à pas pour mettre nos joueurs dans les meilleures dispositions à tous les niveaux (étude, sportif et 
citoyenneté). 
 

Retour sur l’Assemblée Générale… 
Le 10 décembre dernier s’est tenu l’assemblée générale ordinaire de l’association au stade Duvauchelle, et comme chaque année, 
joueurs, éducateurs et dirigeants ont répondu présents à ce moment important de la vie du club qui a également vu la présence de 

M. Jean-Pierre HÉNO, maire adjoint chargé des sports de la ville de Créteil.  
Après la lecture des rapports moraux, d’activité et financiers, l’AG s’est termi-
née de manière conviviale autour d’un buffet dinatoire.  
 
Coté élections, pas de surprises puisqu’il y avait 3 candi-
dats pour 3 postes vacants. L’information de la soirée 
étant l’élection de Michel MERCIER (photo), actuel diri-
geant des seniors féminines. A 70 ans, Michel est de re-
tour au comité directeur après 6 ans d’absence. 
 

(Suite de la page 14) 

(Suite page 16) 
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Kévin LÉLÉ SADJO, un footballeur devenu boxeur ! 
Ancien footballeur dans les équipes de jeunes de l’USCL sous la houlette notamment 
de Sébastien LAMAND, Kévin LÉLÉ SADJO dit « tonton » s’est tourné depuis vers la 
boxe avec un succès incroyable remportant l’année dernière le titre de champion de 
France des super-moyens lors de son cinquième combat seulement chez les pros. Le 
cristolien est devenu le nouveau phénomène de la boxe en France avec un palmarès 
de 13 victoires par K.O et aucune défaite. Canal + Sport lui a même réservé un docu-
mentaire juste avant son combat remporté le 15 novembre dernier face à l’argentin 
MANSILLA pour la ceinture WBA intercontinentale. 
 

Les filles en forme olympique ! 
Les petites U12/U13 féminines de l’USCL ont participé pendant 
les vacances d’automne à l’opération « Sport en fille » organisée 
par le comité régional olympique.  
Réunies à Saint Quentin en Yvelines, les cristoliennes ont pu s’ini-
tier à de nombreuses activités sportives comme l’équitation, la 
boxe, la voile, le canoë ou l’escalade. Bravo les filles ! 
 

(Suite de la page 15) 

Créteil Futsal Kid’s : Une première réussite ! 
Pour sa première édition, la Créteil Futsal Kid’s fut une réussite sur tous les plans. A une 
semaine d’intervalle, les samedis 30 novembre et 7 décembre derniers, le club cristolien à 
organisé deux plateaux à destination des U10/U11 et U12/U13 au Gymnase Casalis, qui 
avait fait le plein pour l’occasion. Jeunes joueurs et parents étaient tous réunis pour le 
plaisir du Futsal ! Une réussite dont se félicite Hichem AKKARI, président de l’association : 
« Je suis très heureux de cette première organisation. Toutes les forces vives du club 
étaient réunies pour un seul but : Le plaisir des jeunes ! Je tiens à remercier nos éduca-
teurs, dirigeants mais également le service des sports de la ville de Créteil et ceux de l’US 
Créteil pour l’aide apportée dans la réussite de cet évènement ! ». Spectacle sur le terrain, 
divers animations et une buvette étaient en effet au programme pour satisfaire le plus 
grand nombre. 
 
Du côté sportif, Roissy s’est imposé de belle manière lors du plateau U10/U11 où l’on pouvait noter la participation de Saint-
Maurice, l’AFC Île-Saint-Denis, Créteil Palais aux côtés des formations de l’US Créteil Futsal. Chez les U12/U13, ce sont les Val-de-

Marnais de B2M Futsal qui sont sortis grands vainqueurs d’un 
plateau relevé composé de deux formations de Marcouville, Bo-
bigny, Noisiel et des jeunes pousses de l’US Créteil Futsal ! Mé-
dailles autour du cou, albums Panini du championnat de France 
2019-2020 dans les mains et sourire aux lèvres venaient conclure 
cette matinée 100% Futsal aux alentours de midi par une photo 
de groupe. « On se donne rendez-vous l’année prochaine pour 
vibrer à nouveau à l’occasion d’une nouvelle édition de la Créteil 
Futsal Kid’s. On a déjà hâte d’y être ! 

 

La Créteil Futsal Cup pour lancer l’année 2020 ! 
Organisée le samedi 4 janvier 2020, la Créteil Futsal Cup a lancé l’année 2020 au gymnase Casalis du bon pied pour les équipes 
seniors de l’US Créteil Futsal. Une deuxième partie de saison qui permettra on l’espère tous à nos Béliers de se resituer dans le bon 
wagon dans leurs championnats respectifs aussi bien en R1 pour l’équipe première qu’en R3 pour l’équipe réserve.  
L’ensemble du bureau profite du 106ème numéro de Contacts Magazine pour  souhaiter une excellente année à l’ensemble des ad-
hérents du club ! 

FUTSAL Correspondants :  : Mohamed MAHIEDDINE et Sébastien FONTAINE. 
Photographies YS Dréteil Futsal. 

La vie de nos associations 
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  Athlétisme     Gymnase Schweizer 
   11/02  Kids Athlé 
 
  Badminton     Gymnase Nelson Paillou 
   25/01  N1 Grande Plume (2 jours)  
   14/03  N1 Créteil-Guichen   
   25/04  Trophée départemental jeunes (2 jours)  
              
  Canoë-Kayak    Base Canoë 
   19/01  Boucle de la Marne 
 
  Escrime     Gymnase Nelson Paillou 
   08/02  Tournoi des Mousquetaires 
   04/04  Tournoi des Mousquetaires 
 
  Football     Stade Duvauchelle 
   31/01  Créteil-Cholet 
   14/02  Créteil-Quevilly-Rouen Métropole 
   28/02  Créteil-Red Star 
   13/03  Créteil-Bourg en Bresse 
   27/03  Créteil-Pau 
   10/04  Créteil-Stade Levallois 
   12/04  Cristo Cup (2 jours) 
      
  Gym. Acro. Trampoline Gymnase Schweitzer 
   02/02  Challenge IDF 
   04/04  Olympiades de Pâques 
         Gymnase La Lévrière 
   08/02  Formation animateur fédéral (2 jours) 
         Gymnase Nelson Paillou 
   07/03  Compétition Trampoline (2 jours) 
 
  Gym. Rythmique   Palais des Sports 
   05/02  Coupe du Club     
   25/04  Compétition régionale EN (2 jours) 
 
  Haltérophilie    Gymnase Casalis 
   18/01  Championnat régional Musculation 
   07/03  Journée Droits de la femme 
   21/03  Parcours du cœur 
 
   
 
 

Handball     Palais des Sports 
   01/02   1/8 Coupe de France (ou le 2) 
   12/02  J 15 Créteil-Nîmes 
   26/02  J 17 Créteil-Istres 
   07/03  1/4 Coupe de France (ou le 8) 
   18/03  J 19 Créteil-Saint-Raphaël 
   01/04  J 21 Créteil-Tremblay 
   04/04  1/2 Coupe de France (ou le 5) 
   22/04  J 23 Créteil-Aix 
         Gymnase Nelson Paillou 
   29/03  Tournoi Loisirs 
 
  Karaté      Gymnase Clément Guyard 
   25/01  Stage Kata Kumité 
   29/02  Stage passage de grades 
         Gymnase Nelson Paillou 
   21/03  Passages de grades       
   04/04  Créteil Karaté Cup (2 jours) 
 
  Lutte      Palais des Sports 
   18/01  Cristo-Lutte 
 
  Multisports    Gymnase des Guiblets 
   03/02  Challenge Valide Handicapé (tte la semaine) 
 
  Natation     Piscine Sainte Catherine 
   01/02  Natathlon 2 (2 jours) 
   29/02  Championnat 94 hiver 
   08/03  UFOLEP qualification 4 
   21/03  Journée qualificative (2 jours) 
 
  Squash     Centre Marie-Thérèse Eyquem 
   14/03  Championnat féminin et masculin 
   15/03  Circuit jeunes Ken Chervet 
 
  Tennis      PIDS 
   04/04  Tournoi de Pâques (à partir du 04/04) 
         
  Tennis de Table   Salle Dassibat 
   25/01  Tour 3 Critérium Fédéral Jeunes 
   14/03  Tour 4 Critérium Fédéral Jeunes 
 
  Voile      Ile de Loisir 
   26/04  Régate sélective (Laser ou Optimist)   

Les évènements cités sont ceux connus au 19 décembre 2019.  
Les dates sont indiquées sous réserve de modifications.. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : : Kinsley ALAZOULA, Angélique VOYARD et 
Céline GONCOUIN . 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE : un début de saison toujours 
aussi bien rempli 
Camp d’entraînement Avenir/Espoir : Bois-Colombes – 7 et 8 

décembre 2019 
Sur la continuité du camp 
organisé fin août à 
Rennes, le trio Élite Espoir 
composé de Hadja DIAR-
RA, Sara BEKKOUCHE et 
Maylord AUGER accom-
pagné de Simona MOISEI-
GUDUMAC ont eu la 
chance de participer au 

4ème camp d'entraînement Avenir/Espoir. Au programme, 4 
entraînements soit 12 heures d’entraînement menés par 2 ex-
perts amplement reconnus dans la discipline que sont Eva 
MAURICEAU et Thomas FERRAGUTI. L’occasion de recueillir de 
nombreux conseils de qualité à 2 mois des premières 
échéances.  

Actions départementales 
Collectifs départementaux 
Quel beau justau-
corps offert par le 
comité ! Suite aux 
tests de sélection 
du dimanche 13 
octobre 2019, 9 
Acro Gymnastes 
ont été sélection-
nés pour intégrer 
le collectif de dé-
monstration 2019/2020. L’objectif est de promouvoir la Gym-
nastique acrobatique. Première démonstration programmée le 
dimanche 15 décembre à Sucy-En-Brie. Et 5 autres cristoliens 
rejoignent l’équipe départementale. 
 
  

(Suite page 19) 

FETE DE NOËL : : Un moment convivial pour admirer les premiers progrès  
Le mercredi 18 décembre, la magie de Noël était bel et bien présente pour ce moment festif et chaleureux qu’est la « Fête de Noël 
». L’occasion pour les nouveaux parents de découvrir les premières prouesses acrobatiques de leur(s) enfant(s) et, pour les an-
ciens, de visualiser avec émerveillement les évolutions grâce aux numéros créés pour l’occasion.  
Après l’effort, place au réconfort ! Pour clôturer cet après-midi et se souhaiter de belles fêtes de fin d’année, chaque enfant s’est 
vu repartir avec son sachet de gourmandises sucrées et chocolatées et les parents ont été conviés au pot de l’amitié. Merci à tous 
d’être venus aussi nombreux. 

Selena YOU. Amina DIARRA. Lina BENBOUHA. Eva GAGLIONE avec l’entraîneur 
Laurène FAUVRE. 
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Stage Gym’Avenir : Vernon - 21 au 24 octobre 2019 
Les duos Elodie TRESSARD, Kécidjah COLOGER-MARIE-LUCE et 
Amina DIARRA, Emeline TRESSARD se sont levés aux aurores 

pour se rendre au 
CREPS de Vernon. 
Quatre jours bien 
remplis avec 20 
heures de gymnas-
tique dans une salle 
équipée, une sortie 
piscine, des veillées 
et une boom. Ce 
stage s’est clôturé 

avec la joie de nouvelles rencontres et la réalisation de beaux 
progrès (atteinte des objectifs fixés et nouvelles pyramides). 
 

Actions régionales  
Regroupement National B : Poissy - 9 et 10 novembre 2019 
Le duo Elynn ALEXANDRE Tiffany FLON et le trio Eva POGNANT 
Mathilde MOUELLE Tamy CAUCHETEUX se sont rendus à Pois-
sy. Un instant riche dans l'échange tant sportif qu’humain. 
 
Regroupement National A et Elite : CDFAS de Eaubonne – 23 
et 24 novembre 2019 
Le trio Elite Espoir Hadja Sara et Maylord accompagné du trio 
Elite Junior Kenza DJABRI Morgan JOSEPH-KAHLERT et Cindy 
MENDES et du trio National A Sara BOUDJENNAD, Génaba 
HAÏDARA et Léa DE SANTIS sont repartis avec de super conseils 
et de bons souvenirs. Au programme, travail technique sous 

l'œil expert de Jean-Luc 
VOYEUX, "le papa de la 
Gym Acro" et travail artis-
tique rythmé par Karine 
MARTELLI, une choré-
graphe dynamique pleine 
de peps et de créativité !  

Formations 
Pour répondre aux be-

soins de nos pratiquants, de plus en plus nombreux, le club doit 
proposer des entraînements de qualité. Pour se faire, les 
cadres continuent à se former : Hendjy LEMA, en formation BP 
JEPS, AGA et Jennifer DARBOIS, en formation CQP sont en che-
min pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances. 
Côté jugement, 8 gymnastes et cadres suivent les formations 
de niveaux 2, 3 et 4. Le club leur souhaite du succès ! 

Prochains RDV : les 25 et 26 janvier 2020 à Melun pour les 
filières Performance et Elite et le 2 février à la maison pour les 
compétiteurs de niveau fédéral.  
 
TRAMPOLINE 

Niveau régional 
Regroupement régional Ile de France : Saint-Germain-en-Laye  
- 10 novembre 2019  
Quatre trampolinistes y ont participé. Cette action a pour but 
de mettre en place un collectif jeunesse IDF et de partager un 
moment d’échanges sur 
les expériences de cha-
cun. 
Léoni IKHLEF-ABROMEIT, 
Mathilde GOSSELIN, Ti-
phanie BATHIARD et Jade 
MULATU ont ainsi pu 
profiter d'un entraîne-
ment, accompagnés 
d'une vingtaine d'enfants 
et entourées de plusieurs 
entraîneurs de la région 
(US Créteil GAT, Alpic Air Force, ESG Gym, SCA 2000 Evry et 
Olympic Garennois Trampoline). 
 
Compétition régionale : Evry - 15 Décembre 2019  
Fédéral : 
En 7/8ans, pour leur 2ème saison de compétition, Jade MULATU 
et Tiphanie BATHIARD se 
classent respectivement 5ème 

et 8ème ! Firdevs ESDELVET et 
Évangéline PROVIN termi-
nent 4ème et 6ème pour cette 
entrée dans le monde de la 
compétition ! 
En 9/10 ans : après 2 ans 
d’arrêt, Safia CHALQUI, se 
classe 13ème. 
En 11/12 ans : Chez les filles 
Margot LE CORRE-TREGOUS 
finit en 15ème position et 
Flore ZAAF-BOULAY écope d’une pénalité de 2 points lors de 
son 1er exercice la classant 33ème ! Chez les garçons, Noé BRUN, 
pour sa première année parmi nous, arrive 16ème suite à une 
pénalité de 2 points. 
En 13/14 ans : Océane ELISABETH se classe 7ème. 
 
National : 
Pour cette première compé-
tition amicale nationale, Ma-
thilde GOSSELIN et Léoni 
IKHLEF-ABROMEIT se clas-
sent 4ème et 5ème. 
 
En conclusion, des résultats 
prometteurs pour l'ouverture 
de la saison ! 
Rendez-vous le 19 Janvier 
pour la seconde compétition. 

(Suite de la page 18) 

CDFAS Eaubonne 23 24 novembre. 

Sara BOUDJENAD, 
Genaba HAÏDARA  
et Lea DE SANTIS 

Maylord AUGER,  
Sara BEKKOUCHE et 

 Hadja DIARRA. 

Kenza DJABRI,  
Morgan JOSEPH KAHLERT  

et Cindy MENDES. 

Léoni IKHLET-ABROMEIT, Mathilde GOSSELIN,  
Tiphanie BATHIARD et Jade MULATU. 

 

Mathilde GOSSELIN, Océane ELISABETH et 
Léoni IKHLEF ABROMEIT. 
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

Performances et satisfactions,  Plaisir, Médailles  
Premier trimestre bien engagé ! 
Fière de ses 386 licenciés, la structure aborde la saison sereine-
ment. 
26 gymnastes en compétitions individuelles et 22 équipes dont 
7 à finalité nationale dans la catégorie Performance et Fédérale 
A. représenteront l’USC GAF. 
 
Activités du 1er trimestre 
Regroupements  départementaux :  
8 gymnastes poussines nées en 2011/2012 suivent cette filière 
d’animation départementale. 
Regroupements et stages régionaux :  
3 gymnastes parmi nos 2010,  Jade PARUTA,  Aliyah GUNER, 
Félicia  LUCAS sont identifiées dans le dispositif PAS – Parcours  
Accession au Sport de haut niveau –  et ont participé le 22 sep-
tembre dernier au premier regroupement.  
Seules, Aliyah et Félicia, suite aux premières observations et 

contrôles effectués par les 
sélectionneurs régionaux, 
ont été convoquées au 
stage de Franconville, 
tremplin pour le stage na-
tional. 
Aliyah, déjà bien engagée 
dans le dispositif confirme 
cette saison son apparte-
nance au collectif 
« Jeunesse » rassemblant 

les meilleures gymnastes franciliennes. Elle attend son billet 
pour le stage national qui aura lieu en février 2020.  
 Ces 2 gymnastes devront de plus se soumettre à des tests im-
posés par la FFG et y satisfaire en atteignant des minimas de 
points qui, ajoutés à une performance en compétition régio-
nale, permettront d’envisager une entrée en catégorie 
« Avenir » – premier pallier de la filière « Elite ».   

 
 
Stage départemental à Vernon : 
Le traditionnel stage départe-
mental réunissait encore cette 
saison les différentes disciplines 
GAC, GAF, Tumbling, GAM, Aéro-
bic. Cinq gymnastes de club ont 
pu profité de cette ambiance très 
sportive et conviviale ! 
 
 
 

Compétitions 
Résultats de la compétition individuelle FED A – Performance : 
Fédérale A : 11ans :    Championne 94 SOUIDI Ikrame 
    17 ans :  Championne 94 BRUGEROLLES Marina 
    18 ans et + :  Championne 94 OHAYON Emma,  
        2ème  LHUILLIER Emma 

Nationale :  10ans :  Championne 94 : GUNER Aliyah, 
         2ème  LUCAS Félicia 
    11 ans :   Championne  94 : VALGAIRE Talyna, 
        3ème THONGSAMRIT Inaya 
Nationale : 12 ans :   2ème  BESNIER Judith, 
        3ème  VEGA Nathanaëlle 
    15 ans :  2ème QUENEL Luisa 
    17 ans :  Championne  94 LETISSIER Earine 
    18 ans et + :  Championne  94 : PIAU Marine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bravo à toutes nos championnes et encouragements aux autres 
gymnastes restées au pied du podium.  

(Suite page 21) 

Ikame SOUIDI, Marina BRUGEROLLE, 
Emma OHAYON et Emma LHUILLIER. 

Nat.10 ans -  
1ère Aliyah GUNER,  
2ème Félicia LUCAS. 

Nat.11 ans -  
1ère Talyna  
VALGAIRE. 

Nat.11 ans -  
3ème Inaya  

THONGSAMRIT. 

Nat.12 ans -  
3ème Nathanaëlle 

VEGA. 

Nat.12 ans -  
2ème Judith BESNIER. 

Aliyah GUNER et Félicia LUCAS, sélectionnées 
pour le stage de Franconville. 

 

Nat. 18 ans et + 
Marine PIAU 1ère 

Nat. 17 ans et + 
Earine LETISSIER 1ère 
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La notoriété d’un club passe bien sûr par les nombreux bons 
résultats sportifs mais il y a d’autres succès que la GAF sou-
haite valoriser ! 
 
Ainsi en ce mois de décembre 2019 la structure salue la réus-
site de Séverine ONEPHANDARA devenue juge nationale et 
de fort belle manière 3ème sur 112 ! Bravo et merci Séverine, 
ce diplôme de juge niveau 4 est un atout majeur dans un 
collectif technique. 
Merci également à Nancie EUSTACHE candidate au juge na-
tional également pour les efforts  fournis. Reçois tous nos 
encouragements pour aborder la prochaine session. 
Dans le jugement encore, félicitations à  Inès BOUDGHENE et 
Earine LETISSIER qui ont passé et obtenu leur Niveau 1 et 
Mathilde ROUQUETTE le Niveau 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Père Noël 2019 
L’instant magique pour la petite enfance !  
Impatience et émerveillement pour tous nos petits licenciés 
Baby et Eveil Gym. Ils étaient 80 enfants à recevoir leur ca-
deau après des courses et des galipettes effrénées  sur l’im-
mense parcours avec les ateliers gymniques et les jeux mis à 
leur disposition. 

 
L’USC GAF, Gilles PIAU son président, le bureau, les techni-
ciens, vous souhaite d’agréables fêtes et une bonne année 
2020 ! 

(Suite de la page 20) 

Juges N1 -BOUDGHENE Inès et LETISSIER Earine, 
juge N4 -Séverine ONEPHANDARA. 

Francis PERNET, un homme d’engagements nous 
quitte… 
 
Le 30 octobre dernier, le décès accidentel de Francis PERNET 
a été un choc pour tous ceux qui l’ont 
entouré depuis si longtemps à Créteil 
autant dans le milieu professionnel 
que sportif. 
 
Chevalier de l’ordre National du Mé-
rite, ancien cadre à la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris, 
ancien auditeur de l’Institut des 
hautes études de défense nationale, 
il était Président de la section de 
Seine et Marne des membres de l’ordre national du Mérite 
et administrateur fédéral ainsi que Président du conseil d’ad-
ministration de la caisse du Crédit Mutuel de Créteil.  
 
Très attaché à la vie associative et sportive de la ville de Cré-
teil et plus précisément à celle de l’US Créteil dont, au titre 
du Crédit Mutuel, il était un sponsor important, Francis Per-
net a été Président du Club de Tir de Créteil puis Président 
de la Fédération Française de Tir, et siégeait également, de-
puis plus de huit ans, au Conseil de surveillance de la SEM 
Handball dont il était actionnaire à titre personnel. 
 
Cet humaniste hyperactif et chaleureux laisse un grand vide 
auprès de ses proches, pour qui nous avons une pensée au-
jourd’hui, mais également pour tous ceux qui l’ont côtoyé 
dans ses engagements professionnels, sportifs et citoyens. 
 
Contacts US adresse à sa Famille ses très sincères condo-
léances. 

*** 

Francis PERNET  
lors de la Broc’Sport le  

8 septembre 2019. 

 

François OLLIVIER, un bénévole dévoué nous a 
quitté le 30 novembre dernier. 
 
Dirigeant de l’US Créteil Cyclisme dans les décennies 60 à 90, 
il était responsable de l’équipe de 2ème catégorie et apportait 
son concours également à l’équipe 1ère. 
Homme de caractère, aux propos toujours posés, il était res-
pecté de ses coureurs et ses comptes-rendus lors des réu-
nions hebdomadaires du Club étaient toujours clairs et pré-
cis. 
 
Nous transmettons à sa famille et en particulier à sa Fille 
Patricia qui nous a informé de son décès, nos très sincères 
condoléances. 

Le Perreux le 4  juillet 1965,  
au 1er rang  

Christian MAGNIER  
et Patricia OLLIVIER  

entourés par  
Micheline et  

François OLLIVIER.  
 
 
 

Photo transmise par Christian 
MAGNIER.  



N° 106 

CONTACTS MAGAZINE 

 22 

La vie de nos associations 

GYM. RYTHMIQUE Correspondantes :Christelle CECCHETO, Sandrine SAVARY et Florence PUBLIER. 
. Photographies Danaëlle DELAUNEY. 

La rentrée 2019 a permis à nos jeunes gymnastes de faire une belle démonstration sur l’apprentissage du maniement 
des différents engins (Rubans, ballons, cerceaux, massues, cordes.) en musique, auprès de leurs familles lors de la se-
maine porte ouverte du 2 au 7 décembre dernier. 
On compte sur vous pour les encourager de nouveau à la coupe du Club qui se déroulera au Palais des Sports le 5 fé-
vrier 2020 afin de voir leurs progrès. 

 
SECTEUR COMPETITION : Championnat Départemental 
Le retour sur les praticables de compétition pour la saison individuelle s’est fait les 12 et 13 octobre au Perreux-sur-
Marne pour 30 de nos gymnastes engagées en individuelles ; cette année nous avons 2 gymnastes évoluant en Natio-
nale A, 10 en Nationale B, 13 en Nationale C et 5 en Performance 7-9ans. 
Seize d’entre elles sont montées sur le podium récoltant ainsi 8 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 2 médailles de 
bronze. Les autres gymnastes se classant très honorablement entre les 4ème et 13ème places. 
 
Bravo à toutes et en particulier à nos 
Performance 7-9ans pour qui c’est leur 
première compétition individuelle.  
 
Toutes se sont qualifiées pour le 
Championnat Interdépartemental les 
16 et 17 novembre à Montévrain (77). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 23) 

BBGR PP4 PP2 

Emma RICLER Kelys SOUFFRON  
Moryne BALUSTRE 

Julie PUBLIER  

Laura SEYS  

Margaux CUGNIERE 

Lola SERRADJ  

En Performance 7/9 ans : 
Emma RICLER  1ère 

Julianna VYNCKE  2ème 

En Nationale C 10-11ans : 
Margaux CUGNIERE 1ère 
Charline NESSON 2ème 

En Nationale 10-11ans : 
Moryne BALUSTRE 1ère 
Kelys SOUFFRON 2ème 

Julie PUBLIER 3ème 

En Nationale A 12–13ans: 
Lola SERRADJ : 1ère 

En Nationale C 12-13ans: 
Keyssia LEMARIER LOSBAR 2ème 

En Nationale B 16-17ans: 
Nina SERRADJ 1ère 

En Nationale A +18ans: 
Laure THUONG 1ère 

En Nationale C 16-17ans: 
Manon LEMARCHAND 1ère 

Lou PHILIPPE 2ème 

En Nationale B +18ans: 
Laura SEYS 1ère 

Lola MODENA 2ème 
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SECTEUR COMPETITION : Championnat Interdépartemental 
Le championnat interdépartemental a eu lieu les 15 et 16 novembre 2019 à  Montévrain (77).  
11 gymnastes sont montées sur le podium : 4 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Les autres 
gymnastes se classent de la 4ème à la 20ème 
place.  
25 gymnastes se sont qualifiées pour le 
championnat régional qui a eu lieu les 14 
et 15 décembre 2019. 
 
Félicitations et bonne chance à toutes. 
 

SECTEUR COMPETITION : Championnat Régional 
Cette compétition s’est déroulée les 14 et 15 décembre à Morsang Sur Orge et Corbeil-
Essonnes. 26 gymnastes étaient engagées ce week-end.  
 Les « performances 7/9 ans » ont eu à cœur de bien finir leur saison individuelle, Emma 
RICLER monte sur la deuxième marche du podium et est vice-championne d’île de France. 
 
Etape importante, décisive pour la qualification des autres catégories pour les champion-
nats de France qui se dérouleront les 24, 25 et 26 janvier 2020 à Reims (51).  21 d’entre 
elles voulaient leur qualification, 11 gymnastes y sont parvenues et se sont qualifiées.  
Médaille d’or pour Nina SERRADJ (Nationale B 16/17 ans), médaille d’argent pour Laure 
THUONG (Nationale A 18 ans et plus) et médaille de bronze pour Laura SEYS (Nationale B 
18 ans et plus). 

 
Une mention spéciale pour Nina SERRADJ 
qui est montée sur la première marche du 
podium à toutes les compétitions de la sai-
son (départementale, inter-régionale et 
régionale), et bravo à Laure THUONG et 
Laura SEYS qui ont été présentes sur tous 
les podiums également.  
  
  
  

  
 Trois finissent aux pieds du podium et prennent la 4ème place : Charline NESSON (Nationale C 10/11 ans), Lola SERRADJ 
(Nationale A 12/13 ans), Lola MODENA (Nationale B 18 ans et plus).  
Moryne BALLUSTRE (Nationale B 10/11 ans), Julie PUBLIER (Nationale B 10/11 ans), Margaux CUGNIERE (Nationale C 
10/11 ans), Clara PUBLIER (Nationale B 14/15 ans) et Lou PHILIPPE (Nationale C 16/17ans) finissent dans le top 15. 
 
Bravo à toutes ainsi qu'à vos entraineurs! 

(Suite de la page 22) 

Performance 7/9 ans 
Emma RICLER - 2ème 

Nationale C 10 -11ans 
Margaux CUGNIERE - 2ème 

Charline NESSON - 3ème 

Nationale 10-11ans 
Moryne BALUSTRE - 2ème 

Nationale A 12 - 13ans 
Lola SERRADJ - 2ème 

Nationale C 12 - 13ans 
Keyssia LEMARIER LOSBAR - 1ère 

Nationale B 14 - 15ans 
Clara PUBLIER - 2ème 

Nationale A +18ans 
Laure THUONG - 1ère 

Nationale B +18 ans 
Laura SEYS - 1ère 

Lola MODENA - 3ème 

  

Nationale B 16 -17ans 
Nina SERRADJ - 1ère 

 

Laura SEYS. Laure THUONG. Nina SERRADJ. 

Charline NESSON Keyssia LEMARIER LOSBAR  Clara PUBLIER  NINA SERRADJ  Laure THUONG  Lola MODENA  

Emma RICLER 2ème  
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

Journée mondiale de la colonne vertébrale (16 octobre 2019) 
Depuis deux ans notre club a inscrit dans son agenda la Journée mon-
diale de la colonne vertébrale. C’est l’occasion pour nos éducateurs de 
faire des ateliers de prévention des pathologies du dos et de renforce-
ment des muscles posturaux. Cette année, de nombreux jeunes du club 
(voir projet Muscu’Jeunes ci-dessous) ont pu être sensibilisé à ces pro-
blématiques santé de première importance. Nos partenaires de l’Institut 
Franco-Européen de Chiropractie sont également intervenus pour sensi-
biliser nos adhérents et adhérentes sur la nécessité de renforcer les 
muscles du dos à partir d’exercices spécifiques ainsi que de les étirer 
régulièrement. 
 

Lecture des emballages alimentaires (9 novembre 2019) 
Une bonne santé passe par une pratique sportive régulière mais aussi 
par une bonne alimentation. Celle-ci est largement dépendante de la 
qualité des aliments que nous achetons, le plus souvent au supermar-
ché. Mais avant de remplir son caddie, il est de plus en plus important 
de prendre le temps de décortiquer les emballages, source d’informa-
tions sur la qualité des produits alimentaires. C’est dans cette optique 
que l’USC HMF a organisé une animation sur ce thème. Une dizaine de 
jeunes et moins jeunes  était réunis le 9 novembre autour de cet atelier 
et ont ainsi pu apprendre les bases de la lecture des étiquettes alimen-
taires et les réflexes à avoir pour à avoir une meilleure nutrition et faire 
jeurs courses de manière intelligente. 

 

Festival International des Solidarités – Un Nôtre Monde (20 novembre 2019) 
Depuis 7 ans notre association s’associe à la très louable initiative du Conseil Départemental 
94 pour organiser des animations citoyennes dans le cadre du Festival International des Soli-
darités. Cette année, nos ateliers ont eu pour thème « Les droits des enfants ». Nous avons 
ainsi accueilli une trentaine d’enfants et de jeunes du quartier du Mont-Mesly au Gymnase 
Casalis pour célébrer leurs droits en ce 30ème anniversaire de la convention internationale. 
C’est autour de l’axe « alimentation » de ces droits que nous avons organisé nos animations. 
Plusieurs ateliers sportifs ont permis de faire comprendre aux jeunes participants les pro-
blèmes d'accès et de disponibilité des aliments et de l'eau rencontrés dans certains pays en 
développement. Nous avons voulu apprendre aux participants hommes ou femmes à éviter 
le gaspillage alimentaire. L’eau et la nourriture sont précieuses, c’est en comprenant la diffi-
culté de leur accès dans certains pays que l’on devient plus vigilant quant à sa consommation 
et plus responsable. Un moment intense qui s’est conclu par un goûter bio et équitable. 
 

Le petit déjeuner du sportif (8 décembre 2019) 
L’atelier santé et alimentation a porté sur le thème du petit déjeuner. Ce repas – que l’on qualifie de plus important de la journée – 
est essentiel pour le sportif et pour tout un chacun. Il permet en effet de commencer une journée du bon pied en faisant le plein 
d’énergie. L’atelier de travail co-animé par Irfaan BURAHEE a permis à tous de s’exprimer sur l’importance ou non de son petit dé-
jeuner dans son quotidien en vue de l’améliorer. Il est flagrant de voir que ce sont les personnes ayant une vie professionnelle/
étudiante très stressante qui sont celles qui prennent le moins de temps pour ce repas (envie de cuisiner absente, manque d’appé-

tit au réveil ou par manque de temps) alors que ce repas est d’autant 
plus essentiel pour elles. Des conseils nutritionnels et recommandations 
du PNNS, et des astuces, ont ainsi été donnés pour mieux composer le 
petit-déjeuner, l'équilibrer, tout en se faisant plaisir. La nécessité de 
faire avec des produits frais locaux, bios et équitables a également été 
proposé comme alternative aux produits hyper-transformés de l'agro-
alimentaire. L’atelier s’est conclu par un comparatif entre différents 
produits pour le petit déjeuner et leur dégustation. 

(Suite page 25) 
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MUSCULATION,   FITNESS 

Le créneau Muscu’Jeune 
Le créneau Muscu’Jeune est une activité sport-santé qui a été mise en place en octobre 2019 qui a pour but d’inculquer aux jeunes  
du club (de 12 à 16 ans) la nécessité de lutter contre la sédentarité par la pratique régulière de la musculation et d’une alimenta-

tion équilibrée. La Muscu’Jeune est animée par nos éducateurs les lun-
dis et mercredis de 17h à 19h00 en salle musculation. Ce projet est parti 
du constat que les jeunes sont beaucoup trop sédentaire. Plusieurs pa-
rents se sont interrogés pour savoir si la musculation pouvait apporter 
un équilibre à leur enfant, tant en termes physique que psychologique 
et réglé leurs problèmes de posture, leur manque de cardio et de tonus 
en lien avec leur degré de sédentarité. C’est pourquoi nous avons créé 
cette nouvelle activité dont l’enjeu est de répondre à cette envie de 
combattre la sédentarité. Il ne s’agit évidemment pas de faire du body-
building. Techniquement, les cours se concrétisent par un apprentissage 
de la musculation fonctionnelle et posturale à partir du poids du corps 
et de petits accessoires de fitness. Dix-sept jeunes ados dont 4 filles bé-
néficient actuellement des modules organisés par nos intervenants, 
spécialistes en préparation physique et en activités physiques adaptés. 

 

Nous mettons à l’honneur nos forces vives 
Notre politique de découverte et d’insertion du milieu professionnel a contribué, 
durant l’année 2019, à accueillir de nombreux jeunes en difficulté de trouver une 
structure d’accueil pour leur stage. Dylan DAGNET, notre dernier stagiaire, ne fait 
pas partie de ceux là. Il a souhaité intégrer notre association sportive pour nous 
faire profiter de son expérience acquise durant son parcours de sportif et pour 
conclure sa formation professionnelle.  
A 21 ans, Dylan est un grand sportif avec à son actif : 8 ans de cyclisme, 4 ans de 
basket et 6 ans de callisthénie. Il a obtenu ses BPJEPS Activités Pour Tous en 2018 
et Activités de la Forme fin 2019, qu’il a validé au cours de son stage avec l’US Cré-
teil HMF. Dylan est un spécialiste de la préparation physique auprès de tous les 
publics et l'une de ses missions est de favoriser le développement du sport-santé à 
l'US Créteil HMF, club dans lequel il intervient régulièrement à l’École de la deu-
xième chance de Créteil auprès des bénéficiaires afin de les aider à lutter contre la 
sédentarité. Pour tout le travail accompli durant son stage, l’US Créteil HMF a tenu 
à lui offrir un cadeau dont il se souviendra : un VTT. Ses missions continueront au 
sein de notre club pendant quelques mois encore, car il signe en janvier un contrat 
de service civique pour lui permettre d’avancer sur les projets sport-santé qu’il a 
impulsé (Muscu’Jeune). Bravo Dylan. 

 

Nos résultats sportifs et les compétitions à venir. 
Le premier défi des Muscu Challenges Saison 3, le défi Cardio, a eu lieu du 14 au 22 octobre 
dernier. Il a connu une forte mobilisation à travers la France avec la participation de 233 li-
cenciés (137 hommes et 93 femmes) issus de 16 clubs affiliés à la FFHM.  
Vannes AC prend la tête du classement avec la participation de 67 licenciés suivis de près par 
notre club avec 52 participants.  
Il reste encore 4 défis pour rattraper notre retard et se placer sur le haut du podium. Il est à 
noter la belle prestation de Dylan ZOBEL de l’USC HMF qui se classe à la deuxième position 
chez les hommes. 
Le 18 janvier 2020, de 11h à 15h, notre club organise le championnat régional de muscula-
tion FFHM au gymnase Paul Casalis. A cette occasion nous vous invitons à venir assister à 
cette compétition afin d’encourager nos cristoliens engagés. 

(Suite de la page 24) 
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HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Kévin DOMAS, Stéphane PILLAUD, Sébastien DRU et Yannick ZEZIMA  

ON Y CROIT 
La première partie de saison n’a pas été mauvaise mais au classement, « les calculs sont pas bons Kévin » . Plus sérieusement, la 
situation est sérieuse mais pas catastrophique. Il reste autant de points à prendre qu’il y en a eu depuis le début de la saison. 
Une victoire (à Nîmes) et un nul (à Créteil face à Chambéry – photo ci-contre) ont permis à Créteil de ne pas être fanni et aux 
joueurs d'être un tout petit peu, récompensés de leurs efforts. 
  

(Suite page 27) 

C’est en marge du dernier match de l‘année 2019 que la grande photo des licenciés a été organisée. Près de 500 personnes pour un cliché éternel.



N° 106 

CONTACTS MAGAZINE 

 27 

La vie de nos associations 

La faute à des trous d’air pendant les rencontres qui ont fait perdre des points face à Tremblay, Istres ou encore St Raphaël pour 
ne citer qu’eux. 
 
Mais le dernier match. Le derby face à Ivry. Le « ValdeMarnico » va, on l'espère, changer la face de la deuxième partie de saison. 
Attendus sur le plan du combat, de la conquête, les joueurs ont été au rendez-vous à l'image des formés aux clubs : Dylan SOYEZ, 
Aymeric ANZUINI et Étienne MOCQUAIS. Trois dynamiteurs au service d'un collectif bien huilé et enfin à fond pendant soixante 
minutes. Créteil s'impose face à son ennemi préféré pour la première fois à domicile depuis 2010. Et remporte son dernier match 
de décembre en Lidl Starligue pour la première fois depuis 2004 !! De bonne augure pour la suite… Créteil commencera la phase 
retour avec cinq points, dernier du classement mais à égalité de points avec Tremblay et à deux points de... Ivry.  

 

(Suite de la page 26) 

(Suite page 28) année 2019 que la grande photo des licenciés a été organisée. Près de 500 personnes pour un cliché éternel. 
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CALENDRIER 2020 
L’année 2020 reprend le 31 janvier avec un match de Coupe de France. Et c’est Billère qui viendra défier les Béliers, en huitièmes 
de finale. Le mercredi suivant, ce sera la reprise du championnat avec un déplacement à Dunkerque. Le premier match à domicile 
en Lidl Star ligue se jouera le mercredi 12 février face à Nîmes. 

 
UN MAILLOT POUR LA VIE 
Engagé depuis plusieurs années maintenant avec l’association « Un Maillot pour la 
Vie », le club de Créteil a participé à deux nouveaux goûters dans des hôpitaux pari-
siens, auprès d’enfants hospitalisés. Et lors de Créteil/PSG, c’est Amélie qui a donné le 
coup d’envoi fictif de la rencontre. Elle qui est passionnée de handball, ce souvenir 
restera à vie dans sa mémoire. 

 
 
 
CRÉTEIL/PARIS : UN PDS EN FEU 
Le 20 novembre dernier, Créteil recevait le Paris-Saint-Germain 
pour un match de gala. Un Palais des Sports plein à craquer a 
accueilli le Champion de France en titre. Malheureusement sans 
le natif de Créteil et formé au club Nedim REMILI, le PSG a été 
malmené durant le premiers tiers de la partie par des cristoliens 
concentrés et vifs. Dans les tribunes garnies, c’était la folie. Nos 
oreilles résonnent encore des cris, encouragements et sifflets 
contre les injustices. Un PDS comme on les aime et qu’on espère 
voir encore comme cela. 
 

 
 

 
MICKAËL ROBIN CPF 
Pour le lancement de l’application « Mon compte formation » par le Ministère du Tra-
vail, notre capitaine Mickaël ROBIN était invité jeudi 21 novembre 2019, à parler de 
son projet de reconversion réussi. En effet, en parallèle de sa carrière de joueur pro-
fessionnel, Micka est redevenu étudiant en suivant une formation de kinésithéra-
peute. Sous l’impulsion de l’AJPH (le syndicat des joueurs), le portier des Béliers est 
revenu sur ce double cursus et a prouvé à l’assistance présente qu’il était possible de 
mener deux fronts simultanément. 

 

REPORTAGE BEIN 
Suivi tout au long de la saison par des journalistes de BeIN SPORTS, l’US Créteil Hand-
ball est mis à l’honneur dans un documentaire mensuel de 10 minutes diffusé sur les 
antennes du groupe et en replay sur les réseaux sociaux. Le premier reportage concer-
nait la préparation estivale, le deuxième était centré sur Robin MOLINIÉ tandis que le 
troisième s’est attardé sur le cristolien Boïba SISSOKO. Des vidéos à retrouver sur le 
site du club. 
 

 
NAISSANCE DE ROBIN MONTORIER 
Arrivé à 0h01 le 15 novembre 2019, le petit Robin MONTORIER agrandit la famille cristolienne et fait déjà le bonheur de ses pa-
rents et ses sœurs. 
 

(Suite de la page 27) 
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JUDO Correspondants : Hamid ABDOUN. 
Photographies US Créteil Judo. 

La politique sportive du judo évolue : 
La Fédération Française de Judo a mis en place un nouveau 
format de compétition chez les plus jeunes afin de détecter les 
compétiteurs dès le plus jeune âge. Le parcours des benjamins 
est ainsi modifié au profit d’une série de sélections pour le 
championnat du Val-de-Marne. Chez les poussins, il n’y a pas 
de changement afin de préserver l’apprentissage des tech-
niques essentielles à l’efficacité en combat. 
Il est assez remarquable de constater que les changements 
n’ont pas perturbé nos benjamins mais ont renforcé l’esprit de 
groupe.  
Il faut dire que les regroupements pour l’entrainement de cette 
catégorie d'âge a répondu aux besoins exprimés par ces judo-
kas et leurs parents très investis. Cela a permis de booster les 
plus réservés à se lancer dans l’aventure des compétitions. 
Ce “virus” s’est largement propagé auprès des minimes et des 
cadets, lesquels se bousculent pour s’entrainer ensemble sou-
vent les mardi et vendredi soir à Dassibat. 
C’est dans cette dynamique de groupe que nos poussins se sont 
présentés en masse ( près de 40 Cristoliens!) au tournoi des 
Petits Tigres le 1er décembre à Champigny. 
C’est un record de participation pour le club dont les couleurs 
ont été défendues avec succès. 
 

Sélection (District 1) pour les benjamins  - 13 octobre - 
Thiais.  
Résultats Filles : 

Résultats Garçons : 
Saffedine FARFAD 1er, Raphael OLENBROC 1er, Grégory N’GUEA 
1er et Issam FANDI 2ème. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe de rentrée minimes - 6 octobre - Thiais. 
Les minimes sont les premiers a avoir ouvert le bal pour se me-
surer aux judokas du département. Malgré peu d’entrainement 
comparé à certains clubs qui organisent des stages tout au long 

de l’année, même l’été, nos jeunes n’ont pas démérité. Silen 
Angel est monté sur le podium avec une médaille de bronze. 
Hugo VALENTIN, Quentin VILLENEUVE et Nassim AZZARINE 
sont sortis de poule et ont perdu de peu en tableau dans des 
catégories très relevées. 
 

Tournoi de Pontault-Combault - 15 décembre. 
Les minimes mais aussi certains benjamins, tous très motivés se 
sont préparés avec beaucoup d’assiduité pour ce tournoi, d’un 
niveau national qui a mis, notamment nos benjamins à rude 
épreuve. Bien que la pesée est été faite entre 8h et 8h30, les 
premiers combats des Cristoliens ont débuté à 13h car les caté-
gories étaient très chargées. Mais nos jeunes ont montré qu’ils 
étaient de vrais combattants. Malgré cette attente ils ont tous 
pu s’exprimer sur les combats et ont remporté pour certains 
une médaille. 
Chez les filles, Joumana TERRAR finit 2ème et Malak TERRAR a 
participé malgré sa blessure à l’épaule. Chez les garçons, Lenny 
HINNINGUER et Safedine FARFAD remportent tous deux l’ar-
gent. Nos benjamins et benjamines ont réalisé une belle com-
pétition. 
Les minimes ont montré qu’ils étaient capables de rivaliser 
avec des adversaires, parfois en pôle France, qui bénéficient de 
structures d’entrainement bien supérieures. Chez les garçons, 
Quentin VILLENEUVE, Nassim AZZARINE en -38Kg, compétiteurs 
de qualité ont réalisé un joli parcours. Ludovic GICQUEL PRÉ-
VOT a du combattre dans la catégorie des -42Kg pour 200 
grammes en trop mais n’a pas baissé la garde et a fait douté le 
gagnant grâce à sa combativité sans égale. Adam MEKHAN, en -
42kg a pu apprécié le niveau de sa catégorie, ce qui a renforcé 
sa motivation à l’entrainement. En – 46 kg,  Mention spéciale 
pour Youssouf DRAMÉ en -50kg qui, bien que pas encore suffi-
samment préparé a montré de quoi il était capable, car bien 
que perdant ses combats, il est sorti du tapis avec le sourire et 
l’honneur d’un judoka prêt à s’entrainer et combattre de nou-
veau! Cela lui a valu de monter de grade! 
 

Championnat 94 juniors 
Le même jour à Thiais, se déroulait le Championnat 94 Junior 
au cours duquel 2 de nos Judokates ont brillé. Ornella CAJAZZO 
et Inès HENG ont respectivement remporté l’argent et le 
bronze dans la 
catégorie des -57 
kg. Toutes deux se 
qualifient pour les 
championnat Inter
-régions dont la 
date reste à défi-
nir. 
 
Bravo à toutes et 
tous pour ce début 
de saison pro-
metteur ! 

Judith 
LOUISE 2ème. 

Youmana 
OLIVIER 2ème. 

Joumana  
TERRAR 3ème. 

Maroua ZEROUKI 
3ème. 

Anaëlle PEDRO 
1ère. 

Wassim Bana 1er. Krys COLETA 3ème. 

Podium : Ornella 2ème et Inès 3ème. 



N° 106 

CONTACTS MAGAZINE 

 30 

La vie de nos associations 

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

STAGES  
Nos deux stages de début de saison se sont déroulés les 5 oc-
tobre et 16 novembre au gymnase Clément GUYARD. Un grand 
nombre des jeunes enfants et ados de nos six salles ont répon-
du présents pour partager un moment de travail et de convivia-
lité. Les karatékas ont enchaîné kihon, katas et combats pen-
dant deux heures sous l’encadrement des professeurs. Un 
grand merci aux karatékas et aux parents qui ont fait le dépla-
cement.   

 

COUPE DES CLUBS - 20 octobre - Rungis 
Trente-quatre karatékas de l’US Créteil Karaté étaient engagés 
dans cette compétition en kata et en combat pour défendre les 
couleurs du club. Cette compétition un peu particulière prend 
en compte le nombre de participants et les résultats de l’en-
semble des compétiteurs pour déterminer le club victorieux en 
fin de journée. L’US Créteil Karaté s’est particulièrement distin-
gué en remportant la Coupe des Clubs grâce à la présence de 
ses jeunes et surtout aux très bons résultats obtenus. Nous 
souhaitons féliciter tous nos jeunes compétiteurs pour leur 
présence et le travail accompli qui ont porté le club sur la plus 
haute marche du podium.  

OPEN NATIONAL ADIDAS - 18 et 19 octobre 
C'est au Dôme de Villebon dans le 91 que se tenait ce premier 
rendez-vous national important de la saison, faisant partie des 
compétitions combat de référence pour les sélectionneurs de 
l’équipe de France jeunes.  
L’objectif pour le club était double : monter sur la plus haute 
marche des podiums et obtenir une sélection.  
Six combattants ont représenté le club dans les catégories mi-
nimes, cadets et seniors.  
 
Dans la catégorie cadets, Nour HOMRI remporte la 3ème place 
en -45 kg et Yanis BELHAMECHE monte sur la première marche 
du podium en -57 kg.  

Avec ces très bons résultats, Nour et Yanis ont été sélectionnés 
pour les entraînements au CREPS avec les entraîneurs de 
l'Equipe de France jeunes.  

A noter la belle participation de Leslie DEUGO DEUMASSI, 
Rayan HADRY, Riyan BARTHAOUI et Mohamed BOUZAKRI. 
 

OPEN INTERNATIONAL DE LA PROVINCE DE LIEGE 
L'US Créteil Karaté à fait le déplacement à Herstal en Belgique 
pour participer à la 4ème édition de l'Open International de la 
Province de Liège qui s’est déroulé le 9 novembre 2019. La 
compétition se tenait au sein du Hall sportif "La Préalle" et re-
groupait des athlètes de plusieurs pays 
dont certains venaient du Brésil et d'Asie. 
Plusieurs athlètes étaient présents pour 
défendre les couleurs de notre club.  
2ème MEKHANE Nassym U10 -30 kg (photo),   
7ème POPESCU Vlad U10 -35 kg,  
2èm eBELHAMECHE Yanis U16 -57 kg,  
5ème HOMRI Nour U16 -52 kg,  
5ème BOUZAKRI Mohamed Senior -67 kg. 

 
SELECTIONS CREPS ET DETECTION JEUNES 
Alors que nous avions une sélection au CREPS dans la catégorie 
junior en 2016, l’US Créteil Karaté resence aujourd’hui deux 
sélections dès la catégorie minime avec les podiums réalisés au 
niveau national par Nour 
HOMRI et Yanis BEL-
HAMECHE la saison passée 
et en octobre dernier. 
S’ajoute à ces deux sélec-
tions, la participation de 
Tesnime HOMRI au stage de 
détection des jeunes talents 
animé par deux membres de 
la Direction Technique Na-
tionale et entraîneurs natio-
naux pour partager leur ex-
périence, évoquer les cri-
tères attendus pour intégrer 
l’équipe de France et échan-
ger sur le haut-niveau.  

(Suite page 31) 

Open Adidas Nour HOMRI 3ème   Open Adidas  
Yanis BELHAMECHE 1er  

 

Yanis BELHAMECHE et Nour HOMRI  
au CREPS. 
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La participation de Tesnime a ce stage de détection a été pos-
sible grâce à sa 3ème place à la Coupe de France combat dans la 
catégorie pupille en 2018. Avec ces sélections, l’US Créteil Kara-
té est très heureuse de voir que le travail spécifique de prépa-
ration à la compétition de haut niveau porte ses fruits et qu’il 
apporte des résultats dès les plus jeunes catégories. Nour, Ya-
nis et Tesnime seront avec certitude, un bel exemple à suivre 
pour les compétiteurs talentueux du club.  
 

CHAMPIONNAT, COUPE ELITE, OPEN DE LIGUE COMBAT 
Les compétitions de sélections pour les Inter-Régions ont dé-
marré ! Les catégories minimes 
à seniors ont lancé les hostilités 
le 24 novembre avec les cham-
pionnats de Ligue combat. Les 
catégories poussins à benja-
mins ont pris le relai dès le 1er 
décembre avec la coupe élite et 
l’open de Ligue combat. Belle 
moisson de médailles pour l’US 
Créteil Karaté lors de ces deux 
compétitions car une grande ma-
jorité des combattants engagés ont occupé les podiums.  
 
Championnat de Ligue : 
Cadets  
1ère JAMMY Sana (-60 kg) 
2ème HOMRI Nour (-45 kg) 
3ème AHMAD Ali (-45 kg) 
3ème HADRY Rayan (-45 kg) 
1er BELHAMECHE Yanis (-57 kg) 
 
 
Open Poussins et Coupe Elite de Ligue Pupilles Benjamins : 
Poussin  
  2ème MOSKVITIN Amélie (-25 kg) 
Pupilles  
  5ème BOUTEAUD PORTOIS Hinae (-25 kg) 
  2ème BELHAMECHE Ilyan (-25 kg) 
  1ère HOMRI Afnene (-30 kg) 
  5ème HLUSHYCH Sophia (-30 kg) 
  2ème MEKHANE Nassym (-30 kg) 
  3ème SAUGE Alexandre (-30 kg) 
  3ème FENEROL Melanie (-35 kg) 
  1er ALEXANDRE Tayronn (-35 kg) 
  3ème POPESCU Vlad (-35 kg) 
  3ème ROYCE HAMILTON Sweetha (-40 kg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benjamins et benjamines 
1ère MOSKVITIN Alina (-30 kg) 
3ème BENDRISS-MONAURY Herwan (-30 kg) 
3ème NAVEED Uzair (-30 kg) 
1ère MEKHANE Hania (-35 kg) 
3ème EDOUKOU Matthys (-35 kg) 
1ère HOMRI Tesnime (-40 kg) 
3ème BARTHAOUI Sofiane (-40 kg) 
7ème ROYCE HAMILTON Sujivan (-40 kg) 
3ème THANAVENTHAN Lugirsan (-45 kg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUPE DES SAGES - 8 décembre 2019 - Orly 
Nos vétérans ont participé à la 
Coupe des Sages et ont occupé 
la plus haute marche du podium 
en combat.  Dalila MAHDI notre 
présidente décroche la première 
place en +68 kg et Douglas LAW-
SON remporte la première place 
en -75 kg. Un grand bravo à Dali-
la et à Douglas ! 
 

NOUR HOMRI DECROCHE SA CEINTURE NOIRE ! 
Nour a commencé le karaté à l’âge de 6 ans au gymnase Casa-
lis. Aujourd’hui, âgé de 14 ans, Nour 
s’est présenté devant un jury de la 
Commission des Grades qui s’est tenue 
le samedi 7 décembre à Vitry sur Seine. 
Compétiteur aguerri, Nour s’est présen-
té à l’examen dans la voie 
« compétition » et a dû satisfaire à plu-
sieurs épreuves techniques seul et face 
à un adversaire. Toutes nos félicitations 
à Nour dont le grade de ceinture noire 
1er Dan vient couronner de succès son 
assiduité, son sérieux, son travail et sa 
grande motivation.  
 
L’US Créteil Karaté vous souhaite une bonne année 2020 ! 
 
L’ensemble des dirigeants de l’US Créteil Karaté souhaite à ses 
adhérents et aux lecteurs de Contacts Magazine une excellente 
année 2020. Que celle-ci vous apporte tout ce que vous désirez 
à vous mais également à ceux qui vous entourent.  
 
 
 

(Suite de la page 30) 

Cadets Rayan HADRY, Nour HOMRI, 
Yanis BELHAMECHE. 

En haut : Tesnime HOMRI 
En bas de G à D : HLUSHYCH Sophia, 

HOMRI Afnene, FENEROL Melanie, 
ROYCE HAMILTON Sweetha; 

ALEXANDRE Tayronn et  
POPESCU Vlad 

NAVEED Uzair,  
BENDRISS-MONAURY 

Herwan. 

HOMRI Tesnime, MOSKVITIN Alina  
et MEKHANE Hania. 



N° 106 

CONTACTS MAGAZINE 

 32 

La vie de nos associations 

LUTTE 

Vive la vie associative.  
En ce début de saison pas de grands championnats ou de 
compétitions importantes, mais des petites qui animent et 
créent la cohésion de groupe.  
 
C’est tout d’abord 39 de nos jeunes, accompagnés de leurs 
encadrants qui ont pris le bus pour la grande compétition de 
Dreux. Où Créteil se classe 2ème sur 23 Clubs présents. 
 
Ce sont aussi nos adultes débutants qui ont découvert la joie 
de la compétition par équipe à Savigny Sur Orges.  
Où encore une sélection de nos minis qui ont été à Sotteville-
Lès-Rouen pour des rencontres en levée de rideau du Cham-
pionnat par équipe 1ère Division.  
Et c’est aussi le Grappling qui monte en puissance au sein de 
l’association.  
2019 a été très productif en résultats et en vie associative. 
Vive 2020 avec que des 20 sur 20 pour l’US Créteil Lutte 
Grappling. 

 
 
 
 
L’année 2020 débutera par la tradition-
nelle Cristo-Lutte, le 18 janvier, au Pa-
lais des Sports de Créteil. 

Correspondant : Sébastien CHAMBINAUD. 
Photographies US Créteil Lutte. 

MULTISPORTS 

US Créteil Basket Fauteuil : une rentrée 
sous le signe de la bonne humeur 
 
Notre équipe de Basket fauteuil, intégrée au sein du Multis-
ports de l’US Créteil, attaque une nouvelle année sportive 
avec des effectifs en légère augmentation par rapport à la 
saison précédente ; la barre des 15 licenciés est définiti-
vement franchie et notre entraîneur, Joël JOUBERT secondé 
par l’US met 
tout en œuvre 
pour accueillir 
dans des condi-
tions optimum 
tous les sportifs, 
handicapés et 
valides.  
Un seul départ 
sportif handica-
pé, Faïçal, rete-
nu par son travail et le retour de deux de nos anciens et 
jeunes licenciés valides, Léa et Baptiste, libérés de leurs 
études à l’heure de nos entraînements.  
 
C’est donc avec 12 joueurs handicapés et 6 valides que nos 
Béliers attaquent cette nouvelle saison, ce qui est une im-
mense satisfaction car l’ambition de notre équipe est d’ame-
ner des personnes en situation de handicap à pratiquer du 
sport d’une manière régulière et de se prendre au jeu au sein 
de notre championnat loisir. OBJECTIF atteint : les joueurs 
handis sont équivalents à ceux de l’année dernière, le départ 
de Faïçal étant compensé par l’inscription de Benjamin qui 
nous a rejoint en cours d’année passée et qui, très rapide-
ment, en faisant preuve d’entrainements sérieux et très mo-
tivé a trouvé sa place dans notre équipe.  Et de bien belle 
manière, avec un peu moins d’un tiers effectif féminin, de 15 
à 50 ans, de quoi faire des envieux ! Seule ombres au ta-
bleaux de cette rentrée joyeuse :  
 - la non-réponse de L’UPEC qui nous avait sollicité l’année 
dernière pour effectuer un partenariat d’inscriptions de 8 
jeunes étudiants ; depuis juillet aucune nouvelle malgré un 
projet sérieux et présenté à l’Université ;  
 - ainsi que les problèmes de santé de nos handis qui  éloi-
gnent encore, nos sportifs des terrains. Courage Jérôme, on 
t’attend en pleine forme en 2020. 
 
Les objectifs sportifs resteront modestes cette année. Six 
clubs d’Ile de France s’affronteront dans notre championnat 
loisir d’Ile de France organisé par le CRIFH (Comité Régional 
Handisport d’Ile de France) : Paris Capsssa, Garches, Argen-
teuil, l’école de basket de Meaux, Cergy Pontoise et Créteil. 
Après des négociations en juin sur le règlement sportif pour 
concilier les problématiques des six clubs, des aménage-

(Suite page 33) 
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ments ont été obtenus de part et d’autre ; trois valides de re-
tour sur la feuille de match avec la possibilité de faire jouer 2 
valides ensemble sur le terrain mais avec les mêmes points de 
pénalités que l’année dernière (10 pour un valide et 20 pour 
deux) et toujours la possibilité de les annuler en début de ren-
contre, si l’équipe la moins pénalisée en valides le souhaite. 
Dispositif qui, l’année dernière, n’a pas été appliqué une seule 
fois . La gagne reste la gagne ! 
Exemple concret ; la première journée de championnat loisir à 
Nelson Paillou le 23 novembre dernier où notre équipe affron-
tait Argenteuil. Score sans appel : défaite de nos basketteurs 24
-77 (avec les 20 points de pénalité pour deux valides). Notre 
équipe ne pouvait rivaliser contre une équipe qui a joué les ¾ 
du match avec 3 joueurs qui évoluent ou ont évolué en natio-
nal. Mais nos basketteurs ont su rester unis : aucun mouve-
ment de mauvaise humeur face à la frustration pendant les 3/4 
du match. Attitude irréprochable : il est facile de parader dans 
la victoire, mais toujours plus difficile de garder le sourire et la 
bonne humeur dans la débâcle ; nos béliers l’ont fait... ce 
n'était pas agréable mais n'oublions pas que nous n'avons 
qu'un seul entraînement par semaine, pendant lequel nous 
avons simplement envie de nous amuser et nous détendre. 
Être une équipe loisir ce qui devrait être le cas de toutes les 
autres équipes dans ce championnat. 
Et un petit air de Noël avant l'heure a également accompagné 

nos béliers lors de cette rentrée 
sportive :  un nouveau fauteuil 
est arrivé et fait déjà ses preuves 
en compétition et aux entraîne-
ments. L’objectif 2019 des 350 
kilos de bouchons collectés 
grâce à la mobilisation des 
autres sections sportives de l’US 
et de tous pour l'association Les 
Clayes Handisport / Sport Adap-
té LES BOUCHONS DE L'ESPOIR 
est même largement dépassé. Si 
vous voulez voir une belle ba-
lade sur votre moteur de re-

cherche préféré, tapez « La balade des bouchons youtube » . 
Objectif 2020 : dépasser les 450 kilos. Point de collecte : vos 
clubs sportifs participants à l’opération et à l’Us Créteil rue Es-
tienne d’Orves à Créteil. Plus que jamais "le combat... des bou-
chons" continue. 
 

Fin d’année dense chez Multisports 
 
Inscriptions en ligne, rentrée sportive, démarrage des inscrip-
tions pour le stage de ski, Noël des 3/4 ans… La fin d’année 
2019 fut dense à l’école Multisports !  
Contacts Magazine a profité des derniers instants de l’année 
écoulée pour aller à la rencontre d’Aurélie BOIJAUD, coordina-
trice des 6 ans aux P’tits Béliers.  
 
L’occasion pour nous de mettre en avant celle qui s’engage 
auprès de nos jeunes adhérents depuis maintenant 10 années 
mais pas que… Entretien ! 

Gros plan sur Aurélie BOIJAUD 
Peux-tu te présenter aux lecteurs de Contacts Magazine ? 
Je m’appelle Aurélie BOIJAUD j’ai 30 ans. J’interviens de-
puis  plus de 10 saisons au sein de l’école Multisports. Parallèle-
ment je suis ETAPS (intervenant sportif) 
à la ville de Créteil. Cela me permet 
d’avoir un certain suivi sur les jeunes 
adhérents de l’école Multisports que je 
retrouve également dans les écoles de 
la ville lors de mes différentes interven-
tions… 
 
Tu es coordinatrice des 6 ans depuis maintenant 2 ans en quoi 
consiste ton rôle ? 
Je suis en charge de la coordination pédagogique des 6 ans. 4 
éducateurs interviennent sur cette catégorie chaque samedi 
entre 14h et 16h au gymnase Casalis. Je suis garante du conte-
nu des séances proposées par les éducateurs et veille au bon 
déroulement de l’avant et l’après séance dans le relationnel 
avec les parents de nos adhérents. 
 
Tu es également responsable des stagiaires issus de la filière 
AG2S (animation et gestion) au Lycée Saint-Exupéry intervenant 
à l’école Multisports, peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? 
Après un entretien avec Florian DIEZ responsable de l’école 
Multisports, j’accompagne ces stagiaires dans leur parcours 
professionnel sur leur terrain. Mon rôle est de les guider dans 
leur pratique d’éducateur en leur mettant à disposition tous les 
moyens (humain, matériel) afin d’acquérir pas à pas les bons 
comportements à adopter dans leur constitution de séance et 
leur démarche pédagogique.  
 

Deviens le roi de la glisse ! 
Tu es plus Ski ou Surf ? Depuis plusieurs saisons désormais l’US 
Créteil Multisports met en place des stages de ski et de surf à 
destination de ses adhérents et de ceux de l’US Créteil. 2020  
n’échappera pas à cette tradition ! Les Béliers prendront la des-
tination de La Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie) du 8 au 14 
février 2020 avant de se retrouver sur les planches de surf au 
début du mois de juillet. Attention les places sont limitées… 
Pas de temps à perdre donc, pour vous informer ou vous ins-
crire à l’un de ces deux stages, contactez Florian DIEZ par télé-
phone .42.07.87.64) ou par mail (multisports@uscreteil.com). 

(Suite de la page 32) 
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NATATION Correspondants : Emmanuel MEDI-EPEE. 
Photographies : US Créteil Natation. 

Les faits marquants de l’année 2019 : 
Nomination de Yann QUIERTANT : au-delà de son poste de 

coach en CM2, à l’école de natation et au pôle 
santé et loisir il occupe depuis le 15 novembre 
2019 le poste de référent à la super école. Il 
aura en charge la restructuration de la super 
école, la détection et la validation des nageurs 
susceptibles d’intégrer la super école. Fort de 

son expérience, Yann sera rattaché directement à Karim et rap-
portera au Président Emmanuel MEDI-EPEE. 
 
Le nouvel équipement du club : A partir de la 
boutique en ligne, vous avez la possibilité de vous 
procurer les produits et accessoires de l’USCN 
puis contacter notre partenaire privilégié Le Coq 
Sportif (LCS). 
                                                                                                                                                                                                                       
Les interclubs ont été une belle occasion pour nos nageurs et 
nageuses de montrer leur détermination et leur engagement.  
Depuis 2010, année de création du Club (USCN), nos nageurs 
pour la première fois, terminent 2èmes aux interclubs et nos 
nageuses 7èmes. De superbes MPP (meilleure performance per-
sonnelle) et de beaux relais ont été réalisés.                             
Pour les élites, la 1ère échéance hivernale a donné le ton sur la 
capacité de l’USCN à performer.  
Les messieurs se classent 2èmes meilleur club francilien et les 
filles se classent 8èmes. Au niveau national, le club se classe 
11ème pour les messieurs et 28ème chez les dames.  

Journée de qualification UFOLEP : lors de cette journée à Palai-
seau, les bonnes performances ont été nombreuses pour les 
nageurs de l’USCN. 
Chez les filles tout d’abord, Sara DERAREDJ-CAUMIL, Cigdem 

YANYANA et Camille HUMPHREYS ont respectivement pris les 
1ère, 2ème et 3ème places sur le 100 mètres 4 nages dans la caté-
gorie 11-12 ans. Il n’est d’ailleurs pas rare de les trouver toutes 
trois en haut du classement.  

 
Sara gagne également le 50 mètres papillon (11-12 ans) en 
34’’77 et le 100 mètres dos en 1’20’’03. Kanelle BARTY rem-
porte le 50 mètres papillon chez les 13-14ans dans un temps 
canon de 33’’65. Aurelia AUBRY termine 1ère chez les 20-29 ans 
en 31’’83. 

Pour les garçons, 8 nageurs de l’USC sont aux 8 premières 
places du 100 mètres 4 nages dans la catégorie 11-12 ans, et 
c’est Joel DA CUNHA à la première place avec un chrono de 

1’20’’02, suivi de près par 
Ayman GUERMANI en 
1’20’’97. 
De très belles perfor-
mances également pour 
Thomas VIGNETTES qui 
remporte ses 3 courses (50 
mètres papillon, 100 
mètres dos et 100 mètres 
4 nages) dans la catégorie 

(Suite page 35) 

Mot du Président, 
L’année 2019 ne nous a pas épargné en émotions de toutes natures. Nous avons connu de grands moments  : le changement de 
président, une nouvelle organisation structurelle, le départ du coordonnateur sportif et administratif, des victoires sportives, de 
grands évènements culturels (la fête du club, l’arbre de Noël), la présentation de notre nouvel équipement puis l’ouverture d’une 
boutique en ligne accessible à tous et que vous trouverez sur le site du club. 
En collaboration avec les responsables de pôles, le club a mis en place une stratégie ambitieuse pour améliorer l’organisation et 
faciliter la transformation vers le pôle d’excellence. 
Ce travail amorcé par Bruno SOMMIER mon prédécesseur et Benoit NIETO le coordonnateur sportif et administratif, est en phase 
de réalisation.  
L’année 2020 sera l’année de la digitalisation.  
Je vous souhaite à tous une belle année, paisible, pleine de joies, de bonheur et de santé.  

Groupe interclub de Sainte Catherine. Equipe aux interclubs. 

Bernard KAMALEU et Arthur MEDI-EPEE. Cherif ZOUITEN, Noël ROMDHANE et  
Rami ZORGUI. 

Aurelia AUBRY et  
Coralie LAVERGNE. 

Sara DERAREDJ et  
Jade DELPIERRE. 

Nageurs de la 2ème journée qualificative  
UFOLEP à Palaiseau. 
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13-14 ans. Il en est de même pour Pierre Lucas GUIGOU dans la 
catégorie 17-19 ans. 
Enfin, l’USCN a pris une belle 2ème place lors du relai 8 x 50m 
brasse mixte. 
Nous adressons également nos encouragements à l’ensemble 
des nageurs et nageuses de l’USCN pour cette journée qualifi-
cative ou vous avez bien représenté les couleurs de notre club. 
 
Le Groupe ELITE : composé de 20 nageurs dont 11 nationaux, 5 
nationales 2 et 5 nageurs de niveau régional, il est coaché par 
deux experts Théo et Karim. 
 
Ils ont impulsé une dynamique de groupe et une cohésion 
d’équipe qui permet à ce jour des résultats sportifs encoura-
geants et d’excellentes performances. 

À l’image du championnat de France petit 
bassin à Angers, les Cristoliennes occupent la 
3ème place sur le 4X50 mètres 4 nages. 
Marie Ambre MOLUH âgée de 14 ans, obtient 
2 meilleures performances Française au 50 
mètres dos et 50 mètres brasse. 
L’USCN obtient un résultat plus qu’encoura-
geant : 5 finales A, 8 finales B et 6 finales C.  

Ces résultats remarquables ont valu à Marie Ambre MOLUH, 
Théo AMABLE et Karim BOUSSALEM les félicitations de Jean-
Jacques BEURRIER, président de la Ligue Ile-de-France de Nata-
tion (LIFN) et de Lazreg BENELHADJ président de la commission 
Natation Course et Eau Libre. 
Le club s’associe bien sûr à ces félicitations. 
 
Nager, Santé : sous la responsabilité d’Éric RATEAU, ce projet 
prend un essor considérable. Éric et ses coachs donnent du 

plaisir à nos adhérents qui, derrière une 
souffrance physique et parfois morale, re-
trouvent le bonheur et la joie de vivre.  
Vous pourrez choisir entre « Nagez forme 

santé », l’Aquaforme (Aquabike, Aquagym et Aquatrampo), la 
« Natation adulte débutant » et la « Natation sportive ». 

Super Ecole : la saison des compétitions a débuté le 9 no-
vembre par les interclubs pour certains des CM2 natation. Tous 
les nageurs de ce groupe ont par la suite participé à la compéti-
tion qui a eu lieu le 14 décembre à St Catherine avec des résul-
tats encourageants pour l’avenir. 
Elle regroupe les enfants du CE1 au CM2 qui ont réalisé leurs 
premiers pas avec le challenge et le parcours avenir le 
1er décembre.  
 
Ecole de Natation : L’US Créteil Natation, en partenariat avec le 
GPSEA (Grand  Paris Sud Est Avenir) et le service jeunesse de la 
Ville de Créteil,  a mis en place des stages de familiarisation et 
d’apprentissage avec les enfants des centres de loisirs. 
Ceux-ci se sont déroulés pendant les vacances de la Toussaint 
et l’opération se déroulera aussi en février et pâques. 
Un nouveau projet liant sport et culture et arts est en train de 
se mettre en place cette fois ci avec des adolescents du CLAP. 
 
Enfin les journées portes ouvertes se déroulent la dernière se-
maine précédant les vacances scolaires et les parents peuvent 
ainsi voir l’évolution de leur enfant. 
A ce titre, le livret du nageur (niveau des attendus des enfants 
pour chaque groupe) est affiché au Colombier et sera prochai-
nement affiché dans les autres piscines. 
Merci à toute l’équipe dirigeante, tous les entraîneurs, les chefs 
de pôle, les services civiques et les parents bénévoles pour le 
bon déroulement de l’école de natation.  
 
J’apprends à nager : Suite à un nombre important et croissant 
de noyades, la Fédération Française de Natation et le Ministère 
des sports ont mis en place un projet de citoyenneté bapti-
sé « J’apprends à nager » dont l’objectif est qu’à terme, tous 
les enfants entrant en 6ème sachent nager. 
Le Club a souhaité s’inscrire dans ce projet sous le contrôle de 
Salim ZOUBIRI, responsable de l’Ecole de Natation. Un stage de 
quelques jours a été organisé. Le bilan est mitigé et nécessite 
des aménagements, comme l’allongement des séances et l’aug-
mentation du nombre de séances. 
 
L’arbre de Noël : a eu lieu le 11 décembre avec un spectacle de 
magie  présenté à l’école de natation. 
Ce spectacle de magie a été aussi une occasion pour le club 
d’offrir un petit cadeau à nos jeunes nageurs. 
Nous adressons nos remerciements aux parents qui ont accom-
pagné les enfants et à l’ensemble des organisateurs, des béné-
voles, services civiques coachs et père Noël présents ce jour. 
 
Du fait du départ de Benoit NIETO, le contact par mail est dé-
sormais : secretariat.uscreteil@gmail.com 

(Suite de la page 34) 

Nageurs er nageuses du championnat de France petit bassin. 

Groupe d’Aquaforme et leur entraîneur Valérian GASQUET. 

Tiphanie  
LEBLOND  

 

Mary-Ambre 
MOLUH. 

Claudia VERDINO. RIM OUENNICHE. Emilie  
BOISRENOULT. 
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RUGBY Correspondant : Catherine HANQUIEZ & Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby et Jean MASINGUE. 

Rugby, un bilan très encourageant ! (Ou satisfaisant) 
Voilà une année,  2019,  qui se termine bien pour tous les membres de la section rugby ! 
En cette fin décembre, après sa belle victoire contre Noisy-le-Sec, l’équipe seniors termine au terme des matchs aller, première de 
sa poule. Le terrain de Jean Bouin va pouvoir se reposer pendant 4 semaines, lors des fêtes, afin de se faire une santé et une beau-
té. Il en a bien besoin, car la plupart des matchs et entrainements de la section se dérou-
lent dessus ; en cette fin d’année, il ressemble plus à un chantier boueux, qu’à un terrain de 
rugby. 
Seniors  
Donc, à la fin des matchs aller, le groupe senior a d’excellents résultats. L'équipe A est pre-
mière de sa poule avec seulement 1 défaite et 8 victoires. L'équipe réserve est actuelle-
ment 3ème  de sa poule et est à l'affût de la deuxième place. Le groupe vit très bien, dans 
une excellente ambiance. Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à téléphoner 
à Mr Gaudin au 06.61.58.23.07. 
Jeunes 
Après les seniors, parlons des futurs joueurs, donc des jeunes de l’école de rugby aux cadets juniors. 
L’école de rugby est florissante, et nos jeunes « Piou Piou » se retrouvent tous les mardis soirs pour l’entrainement, et le samedi, 

matin ou après-midi, en fonction des plannings des rencontres à 
Jean Bouin, ou en déplacement. Les parents sont de la partie : ils 
encouragent les différentes équipes et prêtent main forte aux diri-
geants présents ainsi qu’aux entraineurs. 
Le samedi 14 décembre, étant donné la météo, et surtout la venue 
du Père Noël au club house, nos jeunes ont reçu un cadeau (coupe-
vent K-way) aux couleurs du club. Cadeau en grande partie sponso-
risé par nos Anciens du club, regroupés au sein des Old fox. Leur 
chèque nous a bien aidé à offrir ces cadeaux aux jeunes. Qu’ils 

soient ici grandement remerciés pour ce grand élan de générosité intergénération. 
Lors de cette fête de Noël du club, les parents de l’École de Rugby ont été sollicités pour un 
concours de gâteaux aux couleurs du rugby et du club : il y avait une quinzaine de gâteaux, plus 
beaux les uns que 
les autres. Le jury 
(les enfants) a eu 
du mal à choisir 

le gâteau gagnant. La fête s’est conclue par un pot 
(jus de fruits pour les jeunes). Toute la famille du 
rugby (de 7 à 77 ans) était heureuse de se retrou-
ver ! 
 
Ensuite, viennent les minimes et les cadets 
En automne, lors des vacances de la toussaint, 25 minimes parti-
cipèrent a un stage de 3 jours de rugby, pendant lequel Mathieu 
BASTAREAU, à l’occasion d’un tournage pour Canal Plus est venu 
les rencontrer au stade Jean Bouin  et discuter durant 3 heures, 
tous les jeunes présents purent se faire un selfie avec Mathieu. 
 
Le dernier après-midi du stage, ils allèrent sur le parcours d’ac-
crobranche de Choisy tester leur courage durant 3 heures 
 
         
 
 
 
 
 
 

(Suite page 37) 



N° 106 

CONTACTS MAGAZINE 

 37 

La vie de nos associations 

L’équipe des Cadets ne lâche rien depuis le début de la saison avec des victoires 
et malgré des défaites. L’équipe s’est enrichie de nouveaux joueurs et continue 
d’évoluer dans une bonne ambiance avec un bon esprit de jeu. 
 

Les Juniors 
A l'orée de cette nouvelle saison, les effectifs recensés dans ces 2 catégories don-
nent à penser que nous allons évoluer en rugby à 10.  
Le retour de certains "anciens" et l'arrivée de quelques nouveaux joueurs nous 
ont permis de nous inscrire en rugby à 15, ce qui est plus gratifiant pour les 
joueurs et pour leurs encadrants. Un patient travail de reconstruction mené par 

des entraineurs pas-
sionnés et de qualité porte ses fruits, tout cela dans une belle convivia-
lité. 
 Les résultats comptables ne reflètent malheureusement pas encore 
toujours les efforts et l'assiduité de nos jeunes joueurs, mais ils renfor-
cent nos espoirs de meilleure réussite dans un avenir prochain. Nos 
adversaires partagent ce point de vue et reconnaissent le très bon es-
prit de nos joueurs et la qualité de notre accueil. L'année 2020 va être 
belle ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R5 : Et depuis plusieurs saisons, une nouvelle section est apparue, le 
RUGBY à 5 (Cinq joueurs) basé sur un jeu de touchés, sans placages, ni 
contacts. Cela permet aux parents de l’EDR, ainsi qu’à quelques diri-
geants de tâter le ballon ovale et de transpirer un peu le samedi matin. 
En ce début de saison les effectifs du rugby à 5 ont augmenté de 
20%. Les entrainements du samedi et mercredi sont suivis par un 
groupe assidu dans un climat bon enfant.  
Une rencontre avec les Old Fox a été organisée dans une très bonne 
ambiance et a fini, comme souvent, autour d’une collation bien sympa-

thique. Si vous voulez tester, venez un samedi matin au stade Jean Bouin de Choisy le Roi à partir de 10h. 
 
Et pour terminer en beauté, voilà nos valeureux anciens joueurs qui courent encore avec une « gonfle » le mercredi soir pour s’en-
tretenir, et font quelques matchs les vendredis soirs contre d’autres équipes d’anciens ; ce sont de grands moments de conviviali-
té, se terminant tard, lors de 3eme mi-temps mémorables. 

OLD FOX Rugby folklo Créteil / Choisy le roi  
Le plaisir du jeu sans les enjeux ! Vous souhaitez pratiquer le Rugby Loisirs : plaisir de se retrouver, de jouer sans se préoccuper du 
résultat avec des règles préservant les vieilles carcasses ? Ces anciens rugbymans 
vous accueillent les bras ouverts pour le plaisir de continuer ou commencer « à 
taquiner le cuir ». Débutants bienvenus dès 35 ans. !    
Les Old Fox se retrouvent tous les mercredis pour un entrainement suivi d'un 
repas. Nous tentons de tenir le rythme d'un match par mois contre des équipes 
de même profil partageant l’amour du rugby, de la convivialité et de la fête   
En 2020, notre tournoi annuel aura lieu le 6 Juin 2020. Déplacements prévus en 
week-end (Toulon, Ecosse, Pays de Galles ......)  
 
Adhésion / Licence / Assurance   100 Euros / An  
Débutants bienvenus. Contacts :  Éric    CHATAIN           06 34 24 47 83  
          Yann CHARLIOT         06 99 41 28 96  

(Suite de la page 36) 

Les U19. 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE Correspondants : Stéphane YVON & Sébastien FONTAINE.  
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 

Le monde en 3 dimensions !  
 
L'adage jamais 2 sans 3 
fait partie du tic de lan-
gage du commentateur 
sportif depuis de nom-
breuses années.  
 
Mais quand on ramène 
aux efforts et sacrifices 
effectués pour tripler sa 
mise, on se rend vite 
compte que le raccourci 
et plutôt facile encore 
plus quand on situe le 
défi à relever au niveau 
mondial.... 
 
Chloé NANDI, le 7 dé-
cembre dernier à réussi 
cette prouesse. Devenir 
championne du Monde 

pour la 3ème fois consécutive.  
 
En Tunisie face à la locale, Ibtissem SMII, notre Cristolienne n'a laissé aucun doute 
aux juges pour s'attribuer à l'unanimité une 3ème ceinture mondiale de Savate BF 
en catégorie Combat.   
Le fruit du travail bien fait pour celle qui pouvait compter sur le soutien de ses 
partenaires et amis qui avaient traversé la Méditerranée pour voir triompher leur 
championne !  
 

 
 
Retour en force ! 
Maurine ATEF a fait un retour en force sur les rings en fin d’an-
née 2019. La Cristolienne participait en effet au TKR de Bezons à 
quelques jours de Noël, le samedi 21 décembre dernier.  
Déterminée  Maurine s'adjuge une victoire à l’unanimité.  
 
De quoi se projeter sur la nouvelle année avec le plein de con-
fiance pour notre Cristolienne qui compte bien relever de nou-
veaux défis… 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET, 
Photographies : US Créteil Squash. 

Nash Cup London Canada - 17 au 21 septembre  
Nos deux joueurs, Mélissa ALVES et Auguste DUSSOURD rem-

portent la Nash Cup ! 
Nos joueurs sont habitués à 
remporter des tournois sur le 
circuit international, mais c’est 
la 1ère fois que deux d’entre eux 
remportent les tableaux fémi-
nins et masculins d’un même 
tournoi ! Quel début d’année 
pour notre club ! 
Bravo à eux ! 

 

Sapin Cup Charlottetown - 25 au 28 
septembre 
Auguste DUSSOURD remporte le tournoi 
de Charlottesville ! Il triple la mise avec sa 
victoire à la Nash Cup la semaine passée, 
et cette victoire, qui le propulse directe-
ment au Championnat du monde du Qa-
tar ! 
Il bat le canadien Shawn DELIERRE en 3 
jeux ! 
Bravo Auguste ! 
 

Tournoi de San Francisco - 24 au 30 septembre 
Camille SERME s’incline en  demi finale du tournoi Gold de San 
Francisco ! 

Notre Cristolienne est venue à bout de la Galloise EVANS, 9ème 
mondiale, en quart de finale, dans des conditions climatiques 
très difficiles pour les joueuses !  
En effet les 12° sur le court n’ont guère favorisé les échanges, 
avec une balle et des corps qui ont eu bien du mal à chauffer. 
La demi finale s’est jouée dans les mêmes conditions et c’est 
l’égyptienne EL TAYEB qui l’emportera dans un match très ser-
ré. 
Mélissa ALVES, engagée in extremis dans ce prestigieux Open 
s’est offerte au 1er tour une belle victoire face à l’anglaise TO-
MLINSON, 22ème joueuse mondiale. 

Elle s’inclinera de justesse sur l’indienne CHINAPPA, 13ème mon-
diale. 

 

US OPEN 2019 Philadelphie - 5 au 12 octobre 
Camille SERME atteint la demi-finale ! 
Au 1er tour la française n’a laissé aucune chance à la « wild 
card » américaine Sabrina SOBHY. Au second elle se débarrasse 
de la 10ème joueuse mondiale en 4 jeux, la Hongkongaise Annie 
AU. 
En quart de finale elle ne laisse aucune chance à la n°1 améri-
caine et 8ème mondiale, Amanda SOBHY. 
Mais notre Cristolienne s’inclinera sur l’égyptienne GOHAR et 
sera ainsi privée d’une nouvelle finale. 

Elle sera une fois de plus la der-
nière joueuse non égyptienne 
dans le dernier carré d’un Plati-
nium. 
Mélissa ALVES de son côté con-
tinue à se frayer un chemin vers 
le Top 30 mondial ! 
La française était opposée au 1er 
tour  à une joueuse 9 places 
devant elle au classement mon-
dial, la hollandaise Milou VAN 
DER HEIJDEN, 29ème mondiale. 

Elle s’impose en 4 jeux et réalise une belle opération pour son 
classement mondial. 
Elle s’incline au tour suivant sur la galloise Tesni EVANS, 7ème 
joueuse mondiale, malgré des balles de deuxième jeu. 

(Suite page 40) 
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Cleveland skating club open - 16 au 20 octobre 
Auguste DUSSOURD  se qualifie pour les 1/4 de finale en s'im-
posant face la WC  Abdul MALIK KHAN. Le Cristolien s'impose 
logiquement 3 jeux à 0  11/4 11/5 11/9. Il s'incline ensuite 3/1 
face au jamaïcain BINNIE. Une blessure au pied l'aura empê-
cher d'exprimer pleinement ses qualités.   
 

Championnat du Monde Féminin individuel Le Caire - 24 
octobre au 1er novembre  
Les résultats des Cristoliennes ne resteront pas dans nos an-
nales pour ce « World Open » 2019 ! 

Énora VILLARD et Mélissa ALVES ont toute deux perdu au 1er 
tour. Certes face à des joueuses beaucoup mieux classées mais 
sans avoir pu se libérer pour jouer à leur meilleur niveau. 
Énora VILLARD avait pourtant déjà battu par deux fois la belge 
GILIS en début de saison. 
Mais la 23ème mondiale a joué à la perfection pour ne pas con-
naître une nouvelle défaite. 

Mélissa ALVES avait 
eu un tirage cruel 
en étant opposée à 
la vice-championne 
du monde 2019, 
l’égyptienne Nour 
EL TAYEB. 
Très vite dépassée 
par la vitesse de 
son adversaire, 
Mélissa n’a jamais 
réussi à trouver des 

solutions pour enrayer la machine égyptienne ! 

Camille SERME était donc la dernière survivante Cristolienne. 
Notre joueuse, grande habituée des podiums mondiaux, a pas-
sé sans encombre les 3 premiers tours face à des joueuses dan-
gereuses, dont deux égyp-
tiennes. 
Mais en quart de finale, une 
autre égyptienne a eu raison de 
Camille. La Championne du 
monde junior n’avait jamais 
battu notre Cristolienne et était 
même menée deux à zéro dans 
ce match à haute tension devant 
les pyramides. Mais le public en 
folie a poussé l’égyptienne et a 
fortement tendu notre cham-
pionne. 
Une défaite cruelle en 5 jeux et 
deux points d’écart. 
Nos Cristoliennes se relanceront très vite dans les prochains 
tournois. 
 

Open d’un jour samedi 26 octobre Créteil 
32 compétiteurs venant de toute la France, Reims, Evreux, 
Troyes, Squash 95… Bravo à nos cristoliens, 7 au total avec des 
résultats satisfaisants. 
Les demies finales :  
Alexandre DUPIRE (Evreux eac) bat Olivier FOULON (Troyes) 
3/0, Sohail KHAN (Usc) bat Jean Baptiste BASSIBEY (Les Ulis ) 
3/1. 
Les finales : 
Sohail KHAN gagne 
3/1 contre 
Alexandre DUPIRE 
dans un match 
disputé. 
Bravo à Quentin 
NGUYEN (USC )qui 
termine 9ème en 
partant 16.  
Merci À Laura LIE , 
Maya et Syrine SEFIAT pour toute la restauration, sandwichs et 
boissons ainsi qu’à nos sponsors Mysquash et le principal ASG 
Courtage pour la dotation. 
À très bientôt pour nos prochains opens Février et Juin . 
 

Open National de Gradignan - 25 au 27 octobre 
Deux jeunes Cristoliens ont brillé ! 
Manuel PAQUEMAR, 18 ans et 21ème français, a réalisé une ex-

cellente perfor-
mance en battant 
Christophe ANDRÉ, 
12ème Français en 
demi finale. 
Il s’inclinera en finale 
sur Sébastien BON-
MALAIS, 8ème fran-
çais. 

(Suite de la page 39) 

(Suite page 41) 
De gauche à droite 2ème Edwin CLAIN  

et 4ème Manuel PAQUEMAR 
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Edwin CLAIN, de son côté, bat le 13 français, Johan BOUQUET, 
et s’inclinera en demi-finale sur le futur vainqueur, mais arra-
chera la 3ème place pour rejoindre sur le podium son coéquipier. 
Bravo les jeunes !!! 
 

Grand Paris Camille SERME honorée - 31 octobre 
Camille Serme a été surprise de se voir choisir comme marraine 
du tunnelier « Grand Paris » qui va prochainement creuser la 
ligne 15 sud du métro. Une reconnaissance qui dépasse le 
monde du squash. 

Championnat de France -19 ans - 9 au 11 novembre 
Manuel PAQUEMAR remporte la 3ème place au Championnat de 
France -19 ans à Angers ! il s’impose en 1/4 de finale en 4 jeux 
face au joueur du Puc, Joshua PHINERA. Il s’incline en demi-
finale sur le joueur d’Annecy Paul GONZALEZ. Il s’imposera en-
suite pour la 3ème place  
 

Open inter-régions Jeunes au Squash 95 -  17 novembre 
Jonas DUGUÉ 9 ans termine 13ème dans la catégorie mixte (-9,-
11 et -13ans), et 7ème en -11 ans en livrant de belles batailles 
tout au long du tournoi sur 2 jours. Il perd en 1/8ème un peu 
déconcentré dans le 4ème jeu où il perd 14/12. Mais il s’impose 
sur 3 matches sur 5 ! 

Ethan LECORDIER, 10 ans, ter-
mine 6ème en -13 ans et 1er en -
11 ans, il perd en 1/4 de finale 
en -13 ans contre Elies de Vin-
cennes, sur le score de 3/1 dans 
un match accroché. 
Nos petits cristoliens progres-
sent de jours en jours et se pré-
parent pour les championnats 
de France à Bordeaux -11ans ! 

 

Open international Niort - 13 au 17 novembre. 
Manuel PAQUEMAR 
et Edwin CLAIN s'arrê-
tent au premier tour. 
Pour nos deux jeunes 
qui commencent à 
arpenter les chemins 
ardus du circuit pro-
fessionnel, l’appren-
tissage est difficile. 
 

Ils s’inclinent respectivement sur l'expérimenté anglais Mark 
FULLER et sur le suédois Erik JAKOBSSON. 
Il ne faut pas se décourager, être patient et repartir au travail 
en attendant le prochain tournoi la semaine prochaine en Italie. 
 

Tournoi International du Val de Marne -  Créteil -  13 au 
16 novembre 
ROMBA Elise retour gagnant ! 
18 mois après sa blessure qui l’a vu écartée du circuit profes-
sionnel, la cristolienne a donc signé un retour victorieux lors de 
son 1er tour à domicile. 
Face à la Tchèque FERTEKOVA, mieux classée, c’est la Cristo-
lienne qui a le mieux géré la température extrêmement froide 
du court vitré. 
Au tour suivant l’histoire a faillit être belle. 
Opposée à la 77ème mondiale, l’espagnol Cristina GOMEZ, la 
cristolienne, actuellement 235 mondiale, a été à deux points de 
la victoire. Cela est très encourageant pour la Cristolienne ! 
Bravo à la canadienne Nikki TODD vainqueur de l’édition 2019 
de ce tournoi ! 

 

Soirée des Champions - Créteil - 19 novembre 
3 Cristoliennes ont été honoré par le maire Laurent CATHALA 
pour leur titre de Championnes d’Europe 2019 ! 
De gauche à droite sur la photo :Mélissa ALVES, Énora VILLARD 
et Camille SERME. 

 

(Suite de la page 40) 

(Suite page 42) 

Bernard COLAS, Anna KIMBERLEY, Nikki TODD et Camille SERME. 
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National du Jeu de Paume - Paris - 15 au 19 novembre 
Elise ROMBA termine à la 3ème place et Énora VILLARD rem-
porte la finale face à la suissesse Ambre ALLINCKX en 4 jeux. 

International d’Italie Naples - 20 au 24 novembre 
Edwin CLAIN s’incline en quart de finale battu par l'Italien FAR-
NETI, tête de série 3.  
Il se sera débarrassé de l’italien SCANGA puis du français 
DOUILLARD dans les tours précédents  
 

London Open - 20 au 24 novembre 
La Cristolienne Énora VILLARD après avoir remporté son 1er 
match face à l’anglaise MEAD a atteint la demi finale. 
Après avoir remporté au second tour un match important face 
à l’ex Cristolienne, Anna SERME en 4 jeux, elle manque la finale 
face à l’anglaise HUTTON, tête de série 2 sans avoir joué son 
meilleur squash. 
 

Cognac open - 3 au 7 décembre 
Manuel PAQUEMAR passe le premier tour ! 
Il s'impose 12/10 au 5ème face à Nilo VIDAL, après avoir sauvé 
une balle de match ! 
Il s’inclinera par la suite sur la tête de série n°4, Hugo VARELA. 
C’est le 1er match remporté sur le circuit senior professionnel 
pour notre junior de 18 ans ! 
 

Swiss junior open Lagnau - 5 au 8 décembre  
Manuel PAQUEMAR termine à la 5ème place. 
Il s'incline en 1/4 de finale face à l'irlandais Sam BUCKLEY en 4 
jeux. 
Le Cristolien s'incline 14/12 au terme d'un match très disputé. 
Il gagnera par la suite tous ses matchs de classement. 
 

Soirée des Champions Insep - Mardi 10 décembre 
Mardi 10 décembre l’équipe de France féminine de squash, 

composée notamment des Cristo-
liennes Camille SERME, Mélissa ALVES 
et Énora VILLARD, Championne d’Eu-
rope 2019, a été lauréate de la soirée 
des Champions à l’Insep ! Une belle 
récompense pour un sport non olym-
pique par notre institut national du 
sport et devant tout le panel du sport 
français !  

C’est Camille SERME qui a eu le privilège de recevoir le trophée 
et d’être interviewée sur ce qui reste l’exploit du squash fran-
çais féminin ! 
 

Monte Carlo classic - 9 au 13 décembre  
Enora VILLARD atteint les 1/4 de finale.  Elle s'incline 3/1 en 50 
min face à l'égyptienne Zeina MICKAWY, 22ème mondiale. 
Énora aura réalisé un excellent match et aurait pu mener deux 
à rien avant de voir la puissante égyptienne l’emporter en 4 
jeux très serrés. 
C’est un match référence pour Enora. La liste des points positifs 
est longue.  
Un grand bravo aussi à ROMBA Elise qui passe pour la 1ère fois 
de sa carrière le 1er tour d’un 20 000$ ! Elle bat la galloise Ali 
LOKE (85ème mondiale) après un an d’interruption pour bles-
sure...  
 

Championnat de France Jeunes Gradignan du 13 au 15 
décembre  
Ethan LECORDIER et Lauren BALTAYAN (12 ans) ont inscrit ce 

week-end à 
Gradignan, les 
34ème et 35ème 
titres de 
Champions de 
France jeunes 
de notre club 
depuis sa créa-
tion !  
Emmenés par 
Sohail KHAN, ils 

n’auront pas perdu de jeu lors des finales et même du cham-
pionnat (pour Lauren) qui se déroulait au squash de Gradignan. 
Un grand bravo à eux, et nous leur souhaitons la plus grande 
réussite au niveau international!  
Pour Lauren, la prochaine échéance sera le British Open junior, 
début janvier, rendez-vous incontournable du squash jeune 
mondial. 
Tous nos encouragements à Jonas DUGUE (9 ans) qui termine à 
une excellente 13ème place, a fait preuve d’une combativité à 
toute épreuve, et sera dans la même catégorie l’an prochain. 
Finales: 
Ethan LECORDIER bat Maël DAUJON 11-9, 11-6, 11-4 
Lauren BALTAYAN bat Rose Lucas MARCUZZO 11-6, 11-4, 11-9 
 

École de squash 
Notre école qui amène beaucoup de nos jeunes à briller sur les 
Tournois nationaux et internationaux, permet aussi, certains 
samedis  enfants et à leurs parents d’échanger des balles sur 
les courts pour le plaisir de tous. Venez les rejoindre ! Tous les 
samedis matin. 

(Suite de la page 41) 

Ethan LECORDIER avec 
Camille SERME. 

Lauren BALTAYAN entre 
Bernard COLAS et Camille 

LECOMTE. 
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TENNIS 
Correspondant : David CARTIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

L’US Créteil Tennis bat son plein en cette première période de la saison et compte aujourd’hui pas loin de 300 jeunes dans son 
école de tennis et 170 adultes en cours collectifs adultes. 
 
Samedi 14 et mercredi 18 décembre, l’équipe pédagogique et les 
jeunes du club ont fêté la fin de l’année et Noël autour d’animations 
et d’un goûter géant. Tout le monde a répondu présent. 
 
Du coté sportif, le club avait inscrit 2 équipes aux championnats par 
équipes +35 ans qui se déroulait sur novembre et décembre.   
 - Chez les femmes, le championnat s’est terminé sur une 5ème 
place. A noter la belle performance d’Anne LEVEQUE classée à 15/5 
qui performe à 15/5.  
 - Les hommes sont actuellement 4èmes de leur poule et à 3 points du leader. Ils leur reste 2 rencontres pour remonter dans le 
classement. 

Du côté des jeunes élites, Laura GALDANO 4/6 (13 ans) s’est illustrée en performant à 
3/6 et 2/6 dans la catégorie 17/18 ans du tournoi de Chevilly-Larue et gagne également 
la catégorie 15/16 ans dans ce même tournoi. Elle gagne aussi le tournoi pré-qualificatif 
de Fontenay et se qualifie au tournoi International des Petits AS de Tarbes. Chez les gar-
çons, Thibaut PAQUIER classé 30 gagne le tournoi de Perpignan en performant à 15/4 en 
demi-finale et à 15/2 en finale. Un bon début de saison très prometteur pour eux. 
 
L’équipe du club vous souhaite une nouvelle année sportive riche en victoires et en 
émotions. 

TENNIS DE TABLE Correspondant : Larbi BOURIAH 
Photographies : US Créteil Tennis de Table. 

L’actualité :  
De passage en 
France, Ibrahima 
DIAW, pongiste in-
ternational formé au 
club, actuellement la 
82ème au classement 
mondial a pris le 
temps de venir par-
tager et échanger avec les espoirs du club.  
Un grand merci à lui pour sa générosité et son humilité.  
 

Section Baby-Ping :  
Dans un sport qui demande de plus en plus de précocité, et 
soucieux de transmettre la passion du Ping de plus en plus tôt, 

l’US Créteil TT a décidé de 
lancer sa section baby-ping 
pour les touts petits.  
S’adressant aux enfants de 4 
à 5 ans, ils pourront dévelop-
per leur motricité, leur coor-
dination et leur concentra-
tion tout en s’amusant. 
Les cours se déroulent le 
mercredi de 16h à 17h.  

Résultats :  
Après un parcours presque sans faute, l’équipe 1 de l’US Créteil 
TT évoluant en R3 obtient son ticket pour la R2 en seconde 
phase. Tout s’est joué lors de l’avant dernière journée, face à 
une solide équipe de Paris IX, pourtant largement favorite sur 
le papier. Mais nos béliers ont 
su, au courage, décrocher un 
match nul précieux qui leur 
assure la première place du 
groupe et donc la montée à 
l’étage supérieur. Bravo à 
eux !!! 
 
L’équipe 2 aussi grimpe et 
passe de la départementale 1 à 
la pré-régionale. Après une 
défaite lors du tout premier match de la saison, l’USCTT 2 a 
réussi à trouver sa vitesse de croisière en enchainant que des 
victoires pour finir 2ème de son groupe et accéder à la PR.   
De quoi passer l’hiver au chaud et profiter d’un repos mérité.  
 
L’ensemble des membres du comité directeur de l’USCTT 
s’associe pour souhaiter à tous les béliers de merveilleuses 
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous à la rentrée 
pour « taper la balle ! 

Laura GALDANO. Thibaud PAQUIER. 

La vie de nos associations 
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TRIATHLON Correspondants :  Jeanne WEBER et Philippe GRAVELLE. 
Photographies : Jean MASINGUE 

Finale D3 Triathlon - équipe masculine 
Une grande première pour notre équipe masculine cette an-
née, la finale du Championnat de France D3 de triathlon ! 
 Un long déplacement vers Saint Pierre d'Albigny a amené 
notre équipe en Savoie pour disputer une finale très relevée. 
Comme à l'accoutumé, les équipes souhaitant accéder à la D2 
avaient sorti la grosse artillerie en faisant appel à des tria-
thlètes internationaux tel que Sylvain SUDRIE. Outre le niveau, 
le parcours vélo situé en montagne était très exigeant. Heureu-
sement la météo a été favorable et les orages annoncés ne 
sont pas arrivés. 
Après une natation compliquée, pratiquée sans combinaison 

dans une eau cris-
talline à peine à 
20°C, avec une 
première bouée à 
moins de 200 
mètres (vous ima-
ginez la bagarre !), 
place au vélo où il 
fallait vraiment 
avoir des jambes, 
pour finir à pied 
autour du lac sur 
un parcours très 
agréable. Au final 
une belle épreuve 
qui permet à 
l’équipe de se clas-

ser 18ème sur 20. Compte tenu du niveau, des petits soucis logis-
tiques (chambres de l’hôtel étouffantes et très bruyantes ayant 
limitées le sommeil de nos triathlètes) la place est somme 
toute encourageante et marque une bonne expérience. 
Pour vous donner une idée du niveau, si le vainqueur de 
l’épreuve de D2 avait participé à la D3, il ne serait arrivé que 
5ème ; les 3 premières équipes de D3 réalisent de meilleurs 
chrono que les 3 premières de D2 ; le monde à l’envers ! 
C’est forts de cette expérience que nos triathlètes se remobili-
sent déjà pour les prochaines échéances, la Finale du Cham-
pionnat de France de Duathlon et la Coupe de France des 
Clubs. 
Classement individuel des membres de l'équipe : 
Hugo Prost 24/113, William Gourdon 86/113, Axel Villanueva 
91/113, Thomas  Khider 102/113 et Julien Houssier 112/113. 
  

Coupe de France des clubs 
Chaque année en fin de saison, les clubs de triathlon et de 
duathlon se retrouvent le temps d’un week-end pour la Coupe 
de France des Clubs. Elle se déroule sur la formule de course 
“contre la montre” sur la distance S. Elle avait lieu cette année 
à Montluçon. L’USC a aligné une équipe masculine sur le 
duathlon, une équipe féminine et masculine sur le triathlon, 

transformé en 
duathlon en raison 
de la qualité de 
l’eau (du coup 
pour tout le 
monde : 5 km CAP
-20 km vélo-2.5 
km CAP). Malheu-
reusement notre 
équipe master n’a 
pas pu prendre le 
départ suite à une très mauvaise chute lors d’une précédente 
course. 
  

Une solide équipe de jeunes ! Duathlon de Créteil 
Rendez-vous incontournable en début d’automne, le duathlon 
jeunes (le 16ème) et la duathlonienne (la 12ème) réservée exclusi-
vement aux fémi-
nines (minimes à 
masters) se sont 
tenus le dimanche 
13 octobre. Orga-
nisé par l’US Cré-
teil Triathlon, 
l’événement re-
quiert une large 
partie des adhé-
rents comme bé-
névoles : plus de 
soixante per-
sonnes se sont 
affairées du ven-
dredi au dimanche 
pour que cette 
épreuve soit une 
réussite. Et ce 
sont plus de 400 
athlètes essentiel-
lement franciliens qui ont répondu présents sur 8 courses qui 
se sont déroulées sous un beau soleil. Parmi ceux-ci, 29 
athlètes du club.  

(Suite page 45) 

Une année au plus haut niveau ! 
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Cross de Sucy en Brie 
C'est le rendez vous 
traditionnel de cette 
fin d'année pour les 
fondus de cross. Nos 
meilleurs coureurs 
étaient réunis à Sucy 
en Brie. Ils étaient 7 
au départ du cross 
court et ont bravé des 
conditions météo hi-
vernales assez habi-
tuelles finalement là 
bas. 

Manon BENOIT, Léa LAGACHE, Julien HOUSSIER, Thomas KHI-
DER, William GOURDON, Christophe VERNET et Jérôme HER-
NET ont brillamment porté les couleurs de l'USC. 
 

Corrida de Thiais  
16 athlètes engagés 
sur cette classique de 
fin de saison. Ils n'ont 
pas ramené la voi-
ture mais de belles 
performances avec 1 
podium pour Julien 
HOUSSIER sur le 10 
km (3ème master sur 
114 en 34’36) et quelques "PR (records personnels)". 
 

Cross du Val de Marne  
5 individuels (dont 3 mas-
ters) le dimanche et 4 
équipes de 3 le samedi 
étaient à la plaine sud, 
parc interdépartemental 
des Sports à Choisy-
Créteil. À noter la se-
conde place pour le relais 
Elie DANIEAU, Nicolas 
OUDIN et David LE BIA-
VANT. Bravo à eux. 
  

Run & Bike d’Ozoir 
3 équipes mixtes et 3 équipes masculines au départ. 
16.5 km à parcourir sur un terrain assez boueux mais toujours 
dans la bonne humeur ! 
Plusieurs belles performances : 
Julien HOUSSIER et Thomas KHI-
DER se classent 4èmes d’une 
course très relevée chez les 
hommes. 
Léa LAGACHE et William GOUR-
DON (photo) prennent la 2ème 
place en mixte derrière les vices 
champions de France. 
 

 

Run & Bike de Palaiseau  
Ce sont 14 équipes 
qui se sont ali-
gnées, 9 sur la 
course élite de 15 
km, 5 chez les 
jeunes de poussins 
à minimes. Une 
belle représenta-
tion de Créteil. 
Bravo à Axel CHE-
VET (cadet) pour 
l'une de ses pre-
mières courses chez les adultes, en binôme avec Bruno PHILIP-
PON. 
 

Nos ultras fondus ! 
Morocco swim trek 
C’est une compétition de nata-
tion internationale en eau libre 
dans la lagune de Dakhla au Ma-
roc. Les nageurs s’affrontent sur 
un total de 30 km à travers une 
course itinérante de 4 étapes 
(6,5; 8,5; 10 et enfin 5 km pour 
terminer), avec chaque jour un 
nouveau départ et des condi-
tions de nage différentes (vent, 
courant et marées). 
Bravo à nos deux finishers de 
cette épreuve : Philippe GRA-
VELLE en 9h17 et Yann KRUNG en 10h44. 
  
La SaintéLyon (76 km) 
"Pour amateurs éclairés" 
Depuis 1951, un rendez-vous mythique de la fin de saison trail-
Running dans une ambiance nocturne irréelle. 
Pas de grand froid 
cette année, mais 
à priori beaucoup 
d'eau ! 
Félicitations à 
Anne Claire BOOTZ 
qui boucle la dis-
tance Reine de 
l'épreuve en 
15h02. 
  

Objectif 2020  
La saison de triathlon est terminée mais ce n’est pas une raison 
pour ne plus accrocher de dossard. En effet, les bons résultats 
de l’été se préparent en hiver. Nos athlètes enchaînent course 
à pied sur route, mais aussi cross et run & bike qui sont l’occa-
sion de se mesurer à la boue, au froid et très souvent à la pluie. 

(Suite de la page 44) 

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon

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

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. 

Echo des Pontons 
Le quartier du Mont-Mesly abrite de talentueux marins membres de l’USCV et soutenus par Paul MEILHAT. Pour retrouver leur 
rencontre au Havre au départ de la transat Jacques Vabre, saisissez « initiatives cœur Créteil » sur votre moteur de recherche in-
ternet. 1mn30 de bonheur à partager. 
 
Les jeunes talents de l’US Créteil Voile restent combatifs lors de l’Armistice. Bravo à Abel 
COZIC et Loukas GAKIS respectivement 1er et 3ème lors de la régate du 10 novembre à Viry 
Chatillon (voir photo) et à Arthur COZIC victorieux à la régate du 11 novembre. Erwann 
Moal se place 2ème en école de sport.  Ces régates clôturaient l’automne, place aux entrai-
nements d’hiver pour les Optimists. 
 
L'US Créteil Voile est aussi présente en quillard de sport depuis cette année : à la barre du 
"Défi Ile-de-France", Romain BILLY qui termine 6ème de la coupe de France Open 5.70 (du 
31 octobre au 1er novembre 2019 à Dunkerque). Il reste à travailler cet hiver pour bien 
aborder le programme 2020 : Spi Ouest France, GPEN et Championnat de France Espoir. 
 
Le 1er coureur du Val-de-Marne est Alexandre FOURCADE de l’USCV avec 5846 points suite 
à sa participation à de nombreuses courses sur Laser et habitable. Bravo à lui. 

Notre équipe Laser a déménagé sur le lac de Choisy pour les entrainements d’hiver 
afin de progresser avant le printemps. Régates et sorties en mer sont au programme. 
 
Un hiver au Havre, ou ne pas avoir peur de rencontrer des conditions climatiques 
difficiles pour progresser : c’est notre programme pour les enfants à l’US Créteil Voile. 
Le plaisir de retrouver les copains des autres clubs, ressortir rincés mais heureux de 
belles séquences de navigation. Un programme qui n’est pas fait pour tous, mais qui, 
lorsqu’il est suivi, inculque un virus de la mer que nos enfants en Optimist vont con-
server à vie. Merci au Comité Départemental de Voile du Val-de-Marne de nous aider 
à réaliser ces entrainements en nous mettant à disposition un moniteur et en nous 
prêtant un bateau de sécurité. 
 

Nos adhérents en situation de handicap usagers de la FAM Pointe du Lac à Créteil se voient proposer un deuxième créneau de na-
vigation. Nous recevons toujours un groupe le mercredi matin et désormais le vendredi après-midi. Les séances sont adaptées 
pour pouvoir naviguer au maximum dès que les conditions météo le permettent. Le handivoile c’est toute l’année y compris l’hi-
ver. 

Un champion et des jeunes engagés contre la sur-
consommation de plastique. 
 
La lutte contre les plastiques inutiles et le nettoyage des plages 
de ses déchets est un engagement fort de notre champion Paul 
MEILHAT. Les marins sont en première ligne pour constater les 
dégâts occasionnés par les déchets flottant dans la mer, vous 
avez tous certainement entendu parler du « continent de plas-
tique ».  
Mais vous savez sans doute aussi qu’un autre danger vient des 
micro plastiques. Ceux que nous ingérons lorsque nous buvons 
de l’eau, lorsque nous mangeons.  
 
Les chercheurs du bateau scientifique TARA Océan viennent de 
découvrir que dès les estuaires de nos grands fleuves français, 
la transformation des plastiques en micro particules est réali-
sée. Nous sommes directement responsables de ce qui nuit à 
notre santé, à la nature. 
La Fédération Française de Voile a supprimé la distribution de 

bouteilles d’eau au profit de gourdes. Lors des championnats 
de France jeunes, aucune course n’est lancée tant que l’opéra-
tion « parking propre », avec obligation de ramasser tous les 
déchets, n’est pas réalisée. 
Mais notre environnement et le lieu où nous pouvons agir au 
quotidien c’est Créteil. Nous souhaitons que chaque lecteur de 
cet article n’ac-
cepte plus l’embal-
lage, le morceau de 
tissu, le ruban col-
lant, ou autre dé-
chet tombé à terre. 
La priorité est de 
jeter dans les pou-
belles, mais ramas-
ser systématique-
ment même ce que l’on n’a pas fait tomber est aussi important. 
C’est aussi cela pratiquer un sport nature et être éco respon-
sables. 
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VOLLEY-BALL Correspondant : Serge PRISO. 
Photographies : US Créteil Volley-ball. 

La saison 2019-2020 de l’US Créteil de volleyball a 
commencé par une belle idée qui a fleuri au sein du 
staff de la section Loisirs. À l'initiative de l'en-
semble des coaches, le club a décidé de proposer à 
ses  adhérentes un nouveau format EXCLUSIVE-
MENT FEMININ. Ainsi, une rencontre amicale a été 
effectuée le 12 décembre dernier au gymnase des 
Guiblets entre une sélection issue de la section 
féminine Loisirs US Créteil et l'équipe départemen-
tale féminine de Maisons-Alfort. Le  résultat a été 
concluant pour notre club !! Nos volleyeuses ga-
gnent 3 sets à 1.  
Le club en profite, par ailleurs, pour remercier cha-
leureusement l'équipe visiteuse pour sa venue. 
Cette nouvelle dimension plaît, dynamise et encou-
rage de nouveaux challenges sur le terrain. Ce type 
d’initiative permet d’envisager un brillant avenir pour le volley féminin cristolien qui devrait s'appuyer sur ces belles bases pour se 
développer.  
 
L’équipe senior masculine a commencé sa saison sur les chapeaux de roues. Elle a assuré une solide 2ème place dans le champion-
nat départemental « accession à la régionale ». Après une défaite lors de la première journée de championnat,  les joueurs motivés 
par leur coach Saïd SAAD, ont gagné tous leurs matchs suivants. Ils visent la deuxième place du championnat synonyme d’acces-
sion au tournoi qualificatif pour la régionale.   
 
C'est parti pour l'équipe vétéran également. Le 1er tour annoncé en région Lyonnaise à Arnas (69), a eu lieu le 21 décembre der-
nier. Nos volleyeuses ont tout essayé contre une grosse équipe de Venelles (13) et se sont inclinées 2-0. Face à Villefranche (69), la 
défaite 2-1 a été plus honorable, dans une ambiance de folie. Les 13 filles qui portent nos couleurs feront tout pour se qualifier au 
2ème tour. La finale du championnat est  déjà planifiée pour le 13 juin 2020. Elle aura lieu également en Rhône Alpes, car c'est 
l'équipe de Villefranche qui organisera cette belle manifestation. 

 
Enfin, concernant les loisirs, de nouvelles inscriptions cette année viennent solidifier les équipes déjà en place. Cette année encore, 
3 équipes (2 équipes de 6 et 1 équipe de 4) sont inscrites à diverses compétitions (coupe Ginette et championnat départemental).  
 
L’US Créteil Volleyball conclut cette année 2019 avec de fortes ambitions d’évolution vers un volleyball plus féminisé. Le club sou-
haite aussi développer encore plus ses sections jeunes afin de permettre à un plus grand nombre de profiter de ce sport complet 
et divertissant.  
 
L’US Créteil Volleyball souhaite une très bonne année 2020 à tous les cristoliennes et cristoliens. uscreteilvolleyball@gmail.com  




