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Permanences septembre 2006 : Lundi 18 Yolande ALVIANI,
Lundi 4 Jany ROILLAND, Mardi 19 Pascal CLEMENT,
Mardi 5 Véronique MOÏOLA, Mercredi 20 Jany ROILLAND,
Mercredi 6 Pascal CLEMENT, Jeudi 21 Véronique MOÏOLA,
Jeudi 7 Yolande ALVIANI, Samedi 22 Maryse PERRIN,
Samedi 9 Véronique MOÏOLA, Samedi 30 Jany ROILLAND.
Lundi 11 Yolande ALVIANI,
Mardi 12 Pascal CLEMENT, Permanences octobre 2006 :
Mercredi 13 Jany ROILLAND, Samedi 7 Yolande ALVIANI,
Jeudi 14 Véronique MOÏOLA, Samedi 14 Véronique MOÏOLA,
Samedi 16 Pascal CLEMENT, Samedi 21 Pascal CLEMENT.

Congés scolaires du 5 juillet au 3 septembre et du 25 octobre au 6 
novembre 2006, donc pas de permanence pendant les mois de juillet et 
août et le samedi 28 octobre.

Pendant le mois de septembre, pour répondre aux besoins de la rentrée 
sportive, des permanences sont assurées certains soirs jusqu’à 19 heures.

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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eA l’occasion de son 70  anniversaire, 

l’Union Sportive de Créteil et LA POSTE, 

ont réalisé une enveloppe pré-affranchie, 

spécifique à cet événement.

Ce “prêt à poster” est d’ores et déjà 

disponible (voir ci-contre).

Profitez de cette période de vacances qui 

débute et donnez de vos nouvelles avec les 

“prêts à poster” du

e70  anniversaire 

de

L’US Créteil

1936-2006

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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70 ans déjà…….

C

et de notre ville, tout en contribuant à motiver et L'évolution démographique et architecturale de 
à faire rêver l'ensemble de nos adhérents, qui les la ville, poussée par une politique de la ville 
côtoient au quotidien et, je le souhaite, une partie créative et par une équipe municipale motivée, 
importante de la population cristolienne. firent qu'on pouvait compter en 1974, treize 

disciplines et déjà deux mille adhérents. Pour la 
Fort désormais de sept mille deux cents municipalité, le sport est un objectif social 
adhérents et de vingt neuf  associations primordial, ce qui permet un développement 
membres, dont l'association US Créteil conséquent puisqu'en 1980 l'US Créteil 
générale, l'école Multisports avec les P’tits comptait vingt deux disciplines pour quatre 
béliers et le sport intégré pour les personnes mille adhérents et pour atteindre, lors du 
handicapées, l'association handball et sa SEM, cinquantenaire du club, en 1986, vingt quatre 
l'association football et sa SAOS, et grâce à des activités sportives et déjà plus de cinq mille 
résultats toujours prometteurs et encourageants, licenciés.
notre club est bien devenu le grand club de la  
ville préfecture du Val-de-Marne et l'un des plus Cependant, l'évolution de la demande politique 

'est en effet le 11 mars 1936 que fut créée 
représentatif du sport français.des projets et des objectifs amena les dirigeants à 

l'Union Sportive de Créteil ….avec le 
repenser les structures du club, tout en 

football comme seule activité sportive.
Ainsi, s'engager dans une organisation de cette préservant son caractère associatif. 

La concurrence privée,  l 'appel à la 
En 1938, le cyclisme rejoint l'US Créteil, et c'est 

consommation et les difficultés financières 
effectivement le début de l'épopée omnisports 

engendrèrent une réflexion profonde sur 
du club.

l'évolution de l'organisation du club omnisports 
traditionnel qui se heurte à l'évolution 

La période 1939/1945 du second conflit mondial 
sociologique du sport français.

fut difficile, perturbée, pour beaucoup 
dramatique.

Dès lors, en mars 1989, notre club omnisports se 
transforme en un groupement d'associations 

Malgré tout durant cette période l'US Créteil 
entraînant un renouveau de la vie associative, en 

continuera de s'occuper de la jeunesse 
redéfinissant sa nature, son rôle, ses objectifs et 

cristolienne sur tous les plans et probablement 
ses moyens.

plus social et humain que sportif.
Ainsi, l'US Créteil s'est dotée d'un outil adapté à 
cette nouvelle évolution. envergure, se lancer dans un challenge qui a Il faut attendre 1950, pour connaître une réelle 
L'association d'associations membres, demandé soixante dix ans d'efforts quotidiens, reprise des activités. La volonté, le courage des 
l'indépendance dans l'interdépendance, le projet grâce à des femmes et des hommes dirigeants bénévoles et des techniciens 
sportif global, permettent de multiplier les remarquables à tous égards, motivés et permirent au club de retrouver une vie et une 
responsabilités, les initiatives, les projets et les enthousiastes, désirer gagner un pari dynamique associative.
moyens, donc de donner de l'autonomie inconscient, …..C'est possible, la preuve !
fonctionnelle et financière.

En 1966 l'US Créteil omnisports comptait huit 
Aujourd'hui il m'appartient, de vous parler au disciplines.

Les années ont passé, les palmarès glorieux, nom du conseil d'administration et du bureau 
n a t i o n a u x  e t  exécutif. Ce rapport moral ne couvre pas 
internationaux se sont seulement les soixante dix ans écoulés mais 
succédés, l'exaltant rêve donne une sorte d'ambiance générale actuelle.
o l y m p i q u e  s ' e s t  
concrétisé. Une équipe dirigeante du club, soudée toujours 
Les noms prestigieux de motivée, et ce n'est pas, son moindre mérite, 
ceux qui ont fait les compte tenu des problématiques quotidiennes 
magnifiques résultats qui nous sont posées et sur lesquelles nous avons 
sont à jamais gravés sur à nous prononcer chaque jour. Cette équipe s'est 
les tablettes de notre club fixé comme objectif d'assurer et d'assumer la 

Assemblée Générale 
du 18 mai 2006

Rapport moral du Président Camille LECOMTE

Comme chaque année, notre association a réuni son assemblée générale, moment statutaire 

mais aussi convivial ou l’ensemble des associations membres et leurs adhérents peuvent se 

rencontrer et échanger. En voici les moments essentiels.

Les photographies de l’assemblée générale sont de Fabrice AYGALENQ
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continuité de l'action entreprise depuis neuf ans le respect de l'autre, c'est la pratique de la plus haut niveau national voire international.
déjà et de maintenir le rayonnement et le renom solidarité et de la tolérance. Pratiquer, défendre 
du club US Créteil, mais aussi, de l'adapter à les couleurs de son club, c'est faire découvrir et  L'éclosion sportive de jeunes issus de différents 
l'évolution socio-économique du sport. faire avancer une culture, des convictions et quartiers de la ville et dans différentes 

s'intéresser aussi aux problèmes locaux. disciplines est due à leur talent, aux conditions 
Pour affirmer cette résolution, nous avons tous de pratique et aussi à l'encadrement technique et 
souhaité asseoir notre projet sur un partenariat En vivant notre club comme une mini société, administratif de qualité.
fort avec la ville de Créteil et moderniser nos avec ses règles, ses droits mais aussi ses devoirs, 
méthodes de gestion et de fonctionnement, notre jeune sportif, devient un sportif citoyen C'est un travail en profondeur, de longue haleine 
compte tenu des obligations économiques et dans son club et nous l'espérons un citoyen (dix ans), et qui mérite une profonde 
sociales du sport moderne. sportif dans sa vie et dans sa ville. L'association reconnaissance à tous.

devient un modèle de vie démocratique et a 
S'agissant du partenariat avec la ville de Créteil, vertu d'exemple, en étant d'autant plus Il faut reconnaître que les conditions de 
une convention entre le club et la ville a été irréprochable qu'on lui demande aujourd'hui de pratique, permanentes ou compétitives 
formalisée en 1993. Ce document contractuel créer des emplois, de mener des missions de contribuent de manière importante dans la 
nous engage sur des objectifs communs service public, de mener des actions sociales. conduite de notre projet et dans la réussite de 
fondamentaux, que je vous avais déjà exposés il chacun.
y a deux ans. L'US Créteil est parfaitement convaincue de sa 

Si nous réussissons à organiser l'ensemble c'est 
Ces objectifs me paraissent importants, au-delà aussi grâce à la disponibilité des équipements et 
de notre vie associative au quotidien, de nos de l'ensemble des personnels de la ville et 
problèmes de gestion, d'animation ou même des particulièrement du service des sports.
résultats sportifs permanents.

Je pourrais parler longuement de nombreux 
Notre association est fondée sur un projet autres sujets mais je crains que cela ne devienne 
collectif qui fonctionne avec intelligence, fastidieux.
permanence et crédibilité et qui se positionne 
comme un complément important à la vie Depuis soixante dix ans que la roue a commencé 
quotidienne de tout un chacun. de  tourner, l'US Créteil poursuit l'écriture du 
C'est devenu un rouage important de notre vie sport cristolien au quotidien.
locale et, c'est un moyen essentiel d'intégration à 

mission éducative, de sa mission sociale au tous  les  n iveaux,  en  permet tant  la  Nous tous allons continuer à contribuer à écrire 
travers de l'ensemble de ses activités sportives. responsabilisation, l'apprentissage. La libre cette histoire, cette belle histoire. L'authenticité 
Initiation, apprentissage, championnats, participation au projet, contribue donc à la de nos valeurs, le respect permanent de cette 
compétitions.construction de la citoyenneté, de nos jeunes. authenticité fera que l'US Créteil continuera à 

perpétrer son renom et la qualité de la vie dans 
De l'initiation à la pratique de haut niveau, L'exercice de la citoyenneté dans notre vie notre ville.
tradition de l'US, notre club a la réputation d'être associative passe par l'apprentissage à la 
une pépinière de talents dans une demi douzaine participation, à l'engagement et à la mise en Je vous remercie de votre attention.
de disciplines permettant de manière œuvre du projet de l'US Créteil, c'est le sport 
permanente, à de jeunes Cristoliens d'accéder au éducation de la vie, c'est le respect de soi et aussi 

C vous sensibiliser aux questions liées aux omme vous le savez, l'année dernière Notre Secrétaire générale adjointe, Patricia 
É assurances et donc à vos responsabilités, nous lors de notre assemblée générale vous V RON que je souhaite tout  particulièrement 

souhaitons vous proposer d'aborder dans les avez élu un nouveau bureau directeur saluer ce soir, a édité un classeur dirigeant, qui 
prochains mois les sujets suivants :pour 4 ans. est dorénavant remis à chaque nouvel élu, afin 

- la convention collective du sport : de lui permettre d'être guidé dans ses nouvelles 
enjeux et applications,fonctions.

- les subventions : comment financer On y trouve de nombreux renseignements tels 
ses projets, le CNDS, etc.que l’organigramme du siège, les adresses 

- les aides à l'emploi : formation et utiles, les statuts, les règles comptables, etc.
professionnalisation.

Car la formation du dirigeant associatif est un 
Nous le savons tous, la professionnalisation est véritable enjeux pour notre avenir. 
un enjeu essentiel et structurant pour l'ensemble La preuve en est faite avec notamment, la 
du mouvement sportif.prochaine application de la convention 

collective du sport .
A l'heure ou de nombreux jeunes restent sans Même si sa date d'application reste encore 
emplois, je pense que notre secteur est porteur en incertaine, on parle aujourd'hui de l'automne 
terme d'avenir professionnel et qu'il est de notre 2006, il faudra que chacun d'entre nous s'y 
devoir d'y apporter toute l'attention nécessaire. adapte.

Depuis cette date nous nous sommes efforcés de 
mieux communiquer en faisant parvenir les 

Cela passe par nos ambitions et notre volonté de C'est pourquoi, nous avons décidé de créer : « les 
relevés de décision du bureau exécutif à tous les 

créer.rencontres de l'US Créteil ». Commencées cette 
membres du conseil d'administration.

année avec une intervention de la Macif afin de 

Rapport d’activité du Secrétaire général Olivier PLACE
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- celles comprises entre 200 et 400 

adhérents qui représentent 30% des effectifs 
Cette énergie, nous n'en manquons pas puisque dans 7 AM :
cette saison encore nous avons organisé 41 
manifestations exceptionnelles, avec l'aide 
toujours aussi efficace du service des sports de la 
Ville que je tiens ici à remercier pour son soutien 
et la qualité de son travail.

Je ne souhaite pas poursuivre l'inventaire  de 
toutes les actions menées par l'US Créteil, mais 

eplutôt vous proposer, en cette année de 70  
anniversaire  de regarder qui nous sommes 
aujourd'hui.

Pour cela je vous propose de visualiser 
rapidement quelques tableaux :

e- 3  catégorie : celles comprises entre 1/- l'US Créteil est composée à 73% de 
100 et 200 adhérents, représentant 22% des Cristoliens soit les ¾ des adhérents, le reste 
adhérents répartis dans 11 AM :provenant des communes voisines.

2/- si l'on regarde maintenant l'évolution sur 4 
saisons, on observe un léger fléchissement en 
2002/2003 et  2003/2004 et une reprise en 
2004/2005 attribuable à l'effet post Jeux - les moins de 100 qui représentent 6% 
Olympiques. des adhérents dans 5 AM : puisque les institutions y sont très sensibles : les 

pratiques féminines :
Comme vous pouvez le constater 33% de nos 
licenciés sont des femmes, ce qui correspond 
exactement à la moyenne nationale des 
licenciés.

3/- la répartition des  adhérents par AM : 
4/- autre tableau : celui représentant la Il m'a paru intéressant de vous présenter ce 
répartition des adhérents par groupe tableau car il permet d'avoir une vision globale 
disciplinaire comparé à celui des statistiques de nos effectifs. On distingue quatre grandes 
nationales du ministère de la jeunesse et des catégories :
sports.- les plus de 600 adhérents : soit 42% - leur présence est naturellement plus On peut remarquer :de nos adhérents dans 4 AM : forte dans les disciplines gymniques, ainsi la 

gymnastique rythmique, la gymnastique - que les sports de combats 
volontaire et la gymnastique artistique avec plus représentent à l'US Créteil 25.6% de nos 
de 94% de l'effectif et 66% pour le trampoline.effectifs contre 7.1% pour la moyenne nationale, 

- puis on peut observer huit 
associations membres dont la proportion de - que les sports collectifs et les sports 
féminines est comprise entre 29 et 50% ; il s’agit de raquettes restent, toute proportion gardée, 
du volley-ball (48,5%), de l'athlétisme (48,3%), dans la norme,
de la boxe française (42,5%), du badminton 
(40,7%), de multisports (35,9%), du tennis - que nous n'avons aucun licencié 
(32,5%), du  canoé cayak (29,6%) et du karaté dans les jeux d'esprit, ce qui doit être une erreur, 
(29,2%).car j'en connais au moins un, n'est-ce pas 

- un groupe de sept associations qui Monsieur BAUMANN !
attire moins les féminines avec un pourcentage 
compris entre 20 et 27% : le squash (26,7%), 5/- un sujet important et d'actualité maintenant, 

Suite du rapport d’activité du Secrétaire général
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Cristolien
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- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.



CONTACTS US - Page 6N° 53
Autre phénomène intéressant à observer est que plus on avance en âge plus on se licencie.

l’escrime (26,7%), le judo (24,4%), le tir à l'arc Il faut y voir l'effet direct de la prise de conscience de plus en plus répandue de l'intérêt que représente 
(24%), la voile (22,2%), le triathlon (20,6%) et une activité physique pour sa santé.
le tennis de table (20,5%).

- enfin un groupe à moins de 18% de Allié au vieillissement de la population ce constat ne fera que de s'amplifier et nous devons aussi en 
présence féminine avec la lutte (17,3%), le avoir conscience afin de nous  préparer à accueillir des publics seniors qui seront demandeurs de 
cyclotourisme (11,1%), le handball (10,7%), le pratiques encadrées.
cyclisme (9,3%), le basket-Ball (7,1%), la 
musculation (3,1%), le football(1,6%) et le 8/- enfin dernier tableau : le classement des AM par tranche d'âge : des plus jeunes vers les moins 
rugby avec 0% ! jeunes.

- 17 associations sur 27 ont un effectif composé à plus de 50% de jeunes de moins de 18 ans,
Il faut savoir que ces chiffres concernent le sport - 9 seulement sont entre 42 et 25%, 
féminin licencié uniquement. - seule l’association cyclotourisme, mon cher Lucien, est à 90% de plus de 18 ans, ce qui 

n'enlève rien à son dynamisme !
Si l'on regarde l'évolution des pratiques Il ne s'agit pas de tirer des conclusions trop hâtives, mais simplement de nous permettre d'avoir une 
sportives dans leur ensemble, les femmes sont vision un peu plus précise sur ce que nous sommes.
aujourd'hui 48% à pratiquer une activité 
physique régulière, contre 9% en 1969.

6/- autre tableau : L'évolution de la pratique 
féminine sur les 4 dernières saisons :
On peut constater une évolution, certes encore 

sensible, mais réelle.
Il nous faut donc prendre en compte ces données 
afin d'adapter nos offres pour convaincre encore 
plus de femmes de nous rejoindre.

Car, mieux se connaître renforce son identité.7/- le dernier chapitre que je souhaitais aborder 
est celui de la répartition par tranche d'âge, 

J'espère que ces quelques chiffres et cette mise en perspective vous permettront de mieux comprendre notamment l'évolution sur les 4 dernières 
l'US Créteil, son rôle et ses enjeux.saisons :
Cela doit nous encourager à réfléchir à ce vers quoi, en fonction des spécificités de chaque discipline, 
nous devons allez, afin d'adapter nos modes de pratiques aux évolutions structurelles de notre société.

C'est notre mission et c'est l'esprit de la convention qui nous lie avec la ville et que nous avons 
renouvelée cette année.

Je vous remercie de votre attention.

Ce qui frappe immédiatement sur ce graphique 
c'est la baisse significative de la pratique à partir 
de 18 ans, puisque les licenciés de 19 à 45 ans ne 
représentent qu'un peu plus de 20% de nos 
adhérents contre 60% pour les moins de 18 ans. 
En effet, après le lycée beaucoup de jeunes se 
concentrent sur leurs études ou leur activité 
professionnelle et donnent moins de place à la 
pratique sportive licenciée.

Suite du rapport d’activité du Secrétaire général
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<18 ans 19 ans  et  plusPalmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Rapport d’activité du Directeur technique Dominique LATTERRADE

J

A noter qu'un effort particulier est fait par les équipes différentes, que pour le challenge 
différentes associations de l'US Créteil pour scolaire qui se déroule cette semaine sur 3 
accueillir des jeunes en initiation sportive, journées : une pour les écoles primaires, une 
puisque 46 % des adhérents ont moins de 12 ans. pour les collèges et une troisième journée pour 

les lycées. Au total ce sont quatre cents jeunes, Comme tous les ans, je vais faire un bilan des 
valides ou handicapés, qui sont venus se 
rencontrer sur différents ateliers sportifs.

eL'école multisports est dans sa 8  année de 

missions concernant le sport handicap, sur 3 
points :

fonctionnement. Avec 12 % d'augmentation du - les personnes handicapées intégrées au sein des 
nombre des enfants accueillis cette saison pour associations membres,
atteindre plus de 630 adhérents, elle démontre - le Prix MACIF,
après toutes ces années le rôle majeur qu'elle - le Challenge valide et handicapé, sportif tout e souhaite associer à ce bilan d'activité joue dans l'initiation sportive des jeunes simplement.sportive les personnels permanents de l'US cristoliens. 

Créteil, Isabelle BRYNKUS et Nathalie Je tiens à souligner le travail de plus en plus En ce qui concerne les handicapés intégrés dans BOURSCHEIDT chargées des affaires 
les AM, qu’ils soient handicapés mentaux ou sportives qui, au quotidien, suivent les dossiers 
physiques, leur nombre depuis plusieurs années, et mettent en œuvre les actions sportives de 
reste constant autour de 70.différentes natures :
Ce nombre important d’handicapés intégrés - manifestations exceptionnelles,

- planification des installations en relation avec 
le service des sports,
- suivi des politiques sportives,
- coordination de l'école multisports,
- coordination du dossier sport handicap,
- organisation de manifestations (Challenge 
valide et handicapé, sportif tout simplement, 
Tournoi des 4 raquettes …),
- conseils et expertises sportives auprès des 
associations membres.

étroit avec les associations membres en ce qui 
concerne :démontre l’investissement des associations-
- l'encadrement, avec 10 éducateurs des membres pour pérenniser cette mission en 
associations membres qui interviennent à l'école recherchant les éducateurs motivés et 
multisports,compétents et les structures adaptées à cette 
- l'accueil des 9/10 ans au sein des associations pratique sportive.
membres. Je tiens une nouvelle fois à mettre à l’honneur 
Nous devons continuer à travailler ensemble les treize associations qui accueillent des 
avec les responsables des associations membres, handicapés en les citant : badminton (8), basket 
dirigeants et éducateurs, afin de veiller à (9) ,  canoë-kayak (1) ,  cycl isme (3) ,  
pérenniser les passerelles entre elles et l’école cyclotourisme (1), escrime (1), gymnastique 
multisports qui doit être un outil d'initiation et de volontaire (11), judo (9), karaté (1), multisports 
formation des jeunes de l'US Créteil à leur (6), musculation (2), tennis de table (6) et tir à 
service.Je souhaite d’autre part associer les deux cent l’arc (11).

quarante éducateurs, entraîneurs et directeurs 
sportifs qui encadrent, au sein des associations De plus, le prix MACIF a récompensé cette 
membres, nos sept mille adhérents, jeunes et année le karaté pour son investissement au 
moins jeunes, qu'ils soient valides ou Téléthon et le cyclisme pour l'ensemble des 
handicapés. missions que l'association mène en faveur des 

handicapés.
La qualification de nos entraîneurs est d'un bon 
niveau avec 50 % d'entre eux qui sont diplômés Enfin, le Challenge valide et handicapé sportif 
d'un brevet d'Etat, et l'autre moitié  diplômés des tout simplement fait tous les ans de nouveaux 
STAPS (DEUG, licence ou professorat d'EPS) adeptes que ce soit  pour le challenge des adultes 
ou fédéraux. qui a accueilli au mois d'octobre 2005, quatre 

vingt sept personnes réparties dans dix sept 

Evolution des inscriptions sur les 5 dernières saisons.
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Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Pour finir ce bilan, je vais vous présenter les résultats sportifs les plus significatifs obtenus par les associations cette saison. En effet, nous avons pris le 
parti de mettre à l'honneur les sportifs ayant obtenu des résultats aux compétitions de référence, à savoir les championnats de France, d'Europe et du 
Monde.

Présentés au travers des quatre grandes familles de sports, c’est-à-dire les sports collectifs, les sports de combat, les sports de raquette et les sports 
individuels, les résultats obtenus cette saison par l'US Créteil, au plus haut niveau national et international, confirment notre niveau et notre volonté de 
rester un grand club omnisports, que ce soit par le nombre et la diversité de nos licenciés, par la variété des sports, par la mixité sociale de ses pratiquants 
mais aussi par son rayonnement international.
A cet égard, je vous rappelle que pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, nous avions des sportifs présélectionnés olympiques dans ces quatre 
grandes familles de sports, et qu'avec au final quatre sélectionnés olympiques dans quatre sports différents, l'USC était le seul club français à ce niveau de 
représentation.   

Résultats Sportifs

Sports collectifs

Sports de raquette

Sports de combats Sports individuels

Basket
e8  de finale de la Coupe de France.

Judo : Issam NOUR
e3  au championnat de France (-60 kg).

Athlétisme : Lina JACQUES-SEBASTIEN
ère1  sur 60m au championnat de France jeunes 

Athlétisme : Christophe VEIRON
er1  en longueur au championnat de France 

Athlétisme : Linda KHODADIN
1/2 finale sur 100m aux championnats du 

Monde.

Gymnastique artistique : Emilie LE PENNEC
ère 1 aux barres asymétriques au championnat d’Europe,

e3  au sol au championnat d’Europe,
e 5 du concours général au championnat du Monde,

e6  au sol au championnat du Monde.

Squash : Camille SERME
ère 1 au British Open junior,

ère1  au championnat de France seniors,
ère1  au championnat d’Europe juniors.

Lutte : Vincent VIDAL
Champion de France “excellence” gréco 96 kg.

Lutte : Grégory FERREIRA
e3  au championnat de France “excellence” libre 

Lutte : Rémi DELCAMPE
e2  au championnat de France “excellence” libre 

Lutte : Myriam SELLOUM
Championne de France “excellence” féminine 

63 kg.

Football
e7  du championnat de France de ligue 2 (au 10/05/06).

Badminton
e14  du championnat interclubs de N1 (au 26/05/06).

Handball
e7  du championnat de France (au 11/05/06).

Suite du rapport d’activité du Directeur technique.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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des constats qui devront être analysés ensemble Vos préoccupations rejoignent les priorités que 
pour en connaître les raisons et en dégager des le Ministre de la jeunesse et des sports et de la vie 
perspectives de développement. Dans les villes associative a réaffirmé notamment pour la 
où il y a un ou plusieurs quartiers urbains campagne 2006 du CNDS (centre national pour 
sensibles le taux de licences est de 14%, là ou il le développement du sport) qui succède au 
n'y a pas de quartier en zone urbaine sensible, la FNDS. Le CNDS permettra de maintenir une 
moyenne est de 20%. C'est dire l'effort qu'il concertation toujours aussi étroite et toujours 
convient de faire pour essayer de capter au aussi souhaitée avec le mouvement sportif. Vous 
mieux des jeunes, filles et garçons, qui habitent avez ou vous êtes en train de finaliser vos 
ces quartiers pour faire en sorte qu'ils rejoignent dossiers de demandes de subventions pour le 
un club.CNDS - je crois que la date limite pour les 

envoyer aux comités sportifs départementaux 
Monsieur le Secrétaire général vous rappelait est fixée à demain. Toutes les actions qui 
l'importance qu'il y avait à professionnaliser figurent parmi les priorités que je viens 
l'encadrement du sport pour compléter le travail d'indiquer, seront examinées en priorité et 
déjà important des entraîneurs et des cadres j'espère que l'US Créteil pourra pleinement en 
bénévoles. Sachez que si vous avez repéré un bénéficier. 
jeune qui souhaite s'engager dans une formation 
délivrant le brevet d'état d'éducateur sportif ou Un petit rappel : les crédits dont dispose la 
un autre diplôme professionnel dans le domaine direction départementale dans le cadre du 
du sport il peut être reçu à la D.D.J.S. qui fera un CNDS a augmenté de 12 %  en 2006 par rapport 

e voudrais, tout d'abord, vous remercier de bilan de compétence générale, l'orientera, s'il le à 2005.  Sur ces 5 dernières années, l'aide aux 
m'avoir invité à cette assemblée générale de faut vers une formation organisée au CREPS, clubs et aux comités sportifs départementaux a 
l'US Créteil. Cela fait maintenant 5 années pour le mettre à niveau des exigences pour fait plus que doubler.

que je suis en fonction dans le département du rentrer en formation Le coût de la formation sera En outre, le Ministre a confirmé dans le cadre du 
eVal-de-Marne et c'est la 4  assemblée générale à intégralement pris en charge par le ministère plan national pour le développement du sport 

laquelle j'ai l'honneur d'assister. C'est à chaque dans ce dispositif « parcours animation sport ». que, même si Paris n'a pas obtenue l'organisation 
fois un plaisir de vous rencontrer ainsi que lors des Jeux Olympiques 2012, les objectifs pour 

edes nombreuses occasions qui sillonnent toute cette échéance en terme d'équipements sportifs C'est la 4  assemblée générale de l'US Créteil à 
l'année sportive. seront maintenus, avec la construction d'un laquelle j'ai le plaisir de participer et… ma 

vélodrome à Saint Quentin en Yvelines, et je dernière en tant que Directeur départemental 
erJ'ai pu de nouveau constater, au cours de cette pense que Grégory y est particulièrement puisque je vais occuper, à partir du 1  septembre, 

assemblée générale, l'intensité et la qualité des sensible, la construction et la rénovation du des fonctions au sein de la direction régionale 
activités de l'US Créteil dans différents centre de tir de Versailles, la construction d'un d'Ile-de-France. 
domaines et on ne peut que constater, au fil des stade nautique à Aubervilliers et la rénovation de Je voudrais vous remercier, à ce titre, pour 
rapports qui arrivent à la DDJS, à la lecture de la base de canoë kayak et d'aviron à Vaires-sur- l'accueil que vous m'avez réservé, bien sûr à 
votre revue, qu'il y a une présence réelle de vos Marne. l'occasion de ces assemblées, mais aussi lors des 
associations dans le paysage cristolien avec une Il a aussi souhaité que le mouvement sportif nombreuses visites que j'ai pu faire dans les 
volonté que le sport ne soit pas uniquement axé puisse bénéficier de tout cet élan en ayant une manifestations sportives que vous organisez. Je 
vers la recherche du résultat sportif mais qu'il augmentation, au niveau national, d'un million tenais à vous remercier également de l'accueil 
soit aussi une activité forte en terme d'insertion de licences supplémentaires d'ici à 2012. chaleureux que vous réservez à mes 
sociale et d'éducation. collaborateurs à chaque fois qu'ils viennent vous 

J'ai pu apprécier, Monsieur le Secrétaire général, soutenir dans vos actions.
Il y a un réel projet associatif des uns et des le panorama que vous avez présenté sur la Sachez qu'ils sont là chaque fois que vous en 
autres. Quelque soit le niveau de pratique, il vise pratique sportive licenciée au sein de l'US aurez besoin, pour vous accompagner 
la transmission de tout un ensemble de valeurs Créteil. Une étude, actuellement en cour de techniquement, pédagogiquement et pour vous 
que le sport véhicule. Parmi celles-ci, il y a la finalisation, et réalisée par la DDJS, met en apporter un soutien financier chaque fois que ce 
volonté qu'aucun cristolien ne se sente exclu de lumière avec regret le retard que notre sera possible. 
l'accès aux pratiques sportives. J'ai noté dans le département compte en matière de licences Je terminerais en vous disant bravo pour votre 
rapport d'activité que 14 associations USC sportives. engagement au quotidien auprès des 7000 
adhéraient a un programme coordonné au Le taux de licences rapporté à la population est adhérents de l'US Créteil dont 5000 Cristoliens 
niveau de l'US Créteil générale pour accueillir de 24% au niveau national. Dans le département afin de leur permettre de pratiquer le sport dans 
quelque 70 personnes handicapées pour faire un du Val-de-Marne, ce taux est de 17%. Il est les meilleures conditions et quelque part leur 
sport qui ne les isole pas et qui ne les stigmatise légèrement supérieur à celui de la Seine-St- apporter le bonheur qu'ils attendent et qu'ils 
pas, mais, au contraire, les intègre par une Denis et à celui de la ville de Paris, mais il y a méritent bien.
pratique sportive avec les valides. quand même un décalage à rattraper. Si l'on 

souhaite que le taux de licences du Val-de- Merci. 
J'ai noté également, par l'exposé qui a été fait, la Marne rejoigne le taux de licences national il 
volonté de l'US Créteil que femmes comme faudrait une augmentation de 80 000 licences.
hommes, filles comme garçons puissent accéder 
avec les mêmes facilités à la pratique du sport, et Il ne s'agit bien évidemment pas de donner des 
que nul ne soit exclu de la pratique sportive pour bons points ou des mauvais points, mais de faire 
des raisons socio-économiques.
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Intervention d’Eric LEDOS, Directeur départemental jeunesse et sport.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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C

À départementale de tennis de se restructurer en  la lumière des derniers événements que nous 
même temps que se restructure le stade avons vécus, notamment au mois de novembre 
Duvauchelle, qui est aujourd'hui rénové sous la de l'année dernière, il faut exprimer toute notre 
conduite de la communauté d'agglomération. Le reconnaissance au travail mené par tous les 
gymnase Pasteur va également être reconstruit. éducateurs, tous les  bénévoles, toutes les 
Dans le cadre de la concertation que nous aurons associations qui, dans le sport comme dans 
avec l'ensemble des associations, il sera d'autres domaines de la vie associative, jouent 
certainement pris en compte les besoins qui un rôle très important dans notre ville. 
émergent, notamment au niveau des sports de Certains disent qu'à Créteil, on a plus de chance 
combat. Et je pense plus particulièrement à la qu'ailleurs… moi je crois que s'il y a moins de 
boxe, car je sais qu'il y a une demande dans ce tensions, moins de violence, s'il y a plus de 
sens. respect, c'est aussi parce que depuis maintenant 

des décennies, il y a tout ce travail accompli au 
Donc, Monsieur le Directeur, encore une fois, niveau associatif, sur un projet culturel auquel 
soyez certain que, bien sûr, nous entendons nos concitoyens adhèrent, avec ces valeurs dont 
développer la pratique des activités physiques et le sport est porteur : le respect, la solidarité, la 
sportives, que nous entendons améliorer et communication. 
développer les équipements susceptibles de Effectivement quand les uns et les autres 
donner à tous les sportifs les meilleures communiquent, se connaissent, adversaires sur 
conditions de pratique et, enfin, poursuivre nos un même espace ou partenaires, il est certain que 
relations avec cette institution qu'est l'US Créteil la vie sociale sur un territoire donné s'en ressent. 

'est toujours avec le même plaisir que je dont certainement le plus grand mérite - 
vous retrouve à l'occasion de votre indépendamment de la valeur de ses athlètes, de On pourrait souhaiter que ce qui se passe, ou tout 
assemblée générale. ses dirigeants et de ses cadres, - est d'avoir été au moins ce que je ressens dans cette ville soit, 

Ma présence cette année répond à une double capable de se doter de structures solides qui Monsieur le Directeur, étendu ou transposable à 
eexigence, être parmi vous pour le 70  permettent de discuter du fond, des activités, l'ensemble du territoire national, mais cela ne 

anniversaire et être là aussi en l'absence de notre sans perdre trop de temps sur les questions dépend que de vous et de Monsieur le Ministre, 
ami Jean-Pierre HENO, hospitalisé hier pour institutionnelles, de pouvoir ou de différends et je suis tout à fait disponible pour entendre 
subir une petite intervention ne lui permettant entre les personnes (même s'il y a toujours des toutes les propositions que vous nous ferez pour 
pas, vous le comprendrez, d'être parmi nous ce différends).que nos concitoyens trouvent encore plus de 
soir. (Je l'ai eu cet après midi au téléphone, il est 
en pleine forme et pourra très rapidement L'US Créteil a su se doter d'une équipe 
reprendre son activité auprès de vous).  dynamique et qui montre une grande cohérence. 

Des institutions solides, une municipalité 
Je n'ai pas, en ce qui me concerne, le fétichisme attentive à vos besoins et qui entend -  dans cette 
des dates -  est-ce à cause de l'avancée en âge ? -  ville et plus particulièrement dans cette partie du 
mais je suis fier d'avoir accompagné le département du Val-de-Marne - jouer tout son 
développement de l'US Créteil dans cette ville rôle ; qui espère bien que la pratique des activités 
depuis presque 30 ans. physiques et sportives se développera encore 
J'ai pu mesurer au fil du temps combien il était pour l'ensemble de la population, pour les jeunes 
important d'avoir un projet urbain qui prenne en et les moins jeunes, et je crois qu'à partir de là, 
compte tous les secteurs d'activité : urbanisme, l'US Créteil aura réussi et la municipalité 
solidarité, éducation, sport, culture. également.
Dans ce projet urbain, le sport, par ce qu'il 
représente, occupe une place très importante, ou Merci.

plaisir dans la pratique sportive, se licencient et tout du moins reconnue comme telle. 
s'entraînent dans des équipements toujours 
mieux adaptés, correspondant à leurs besoins, et C'est le choix que nous avons fait, il n'y a pas 70 
soient encadrés notamment par les cadres ans certes, mais presque 30 ans, en essayant, à 
sportifs de demain. travers le développement du sport, de donner à 
Je parle de ces étudiants du STAPS qui, si j'ai cette ville une âme. Je ne dis pas que cette ville 
bien compris, s'interrogent un peu sur le devenir n'avait pas d'histoire, bien au contraire, mais la 
de leur carrière. Souhaiter le développement du partie historique avait été au cours des dernières 
sport, c'est une très bonne chose, encore faut-il décennies très débordée par l'urbanisation des 
que ceux qui auront en charge de former ces années 50-60. Effectivement, en termes 
générations de jeunes trouvent aussi les d'identité, de communication sociale, de 
meilleures conditions d'enseignement. solidarité, le sport a occupé à Créteil une place 

importante. 
Je souhaite, Monsieur le Directeur, que vous 
puissiez porter ce message très fort au niveau de C'est, bien sûr, et Monsieur le Directeur l'a 
la région Ile-de-France, ce qui permettra rappelé, un facteur extraordinaire de cohésion 
certainement à de très grands clubs omnisports sociale avec des valeurs éducatives fortes, dans 
de cette région de retrouver tout leur dynamisme la mesure où le développement des activités 
et leur activité. physiques et sportives s'adresse à l'ensemble de 

la population et tout particulièrement à nos plus 
Cela étant dit, je voudrais vous remercier et vous jeunes concitoyens.  
féliciter pour les résultats obtenus. Vous dire que Il est certain que la dimension éducative joue un 
le programme d'investissement sur la ville, au rôle très important dans les rapports sociaux et 
niveau des équipements sportifs, va continuer à dans ce projet qui est, en quelque sorte, le projet 
se développer. C'est d'ailleurs sur ce territoire de de vivre ensemble sur un même territoire avec 
Créteil que nous allons permettre à la Ligue des règles, une volonté, une solidarité. 

Intervention de Laurent CATHALA, Député-maire de Créteil.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Récompenses

Comme chaque année, à l’occasion de son assemblée générale, l’Union Sportive de Créteil met à l’honneur des 

dirigeants, des entraîneurs et des sportifs.

Cette année n’a pas failli à la coutume et fut particulièrement faste. En effet, outre ces distinctions traditionnelles, 

l’US Créteil a souhaité remettre un Bélier d’or à une sportive hors du commun et fêter les quinze ans d’ancienneté 

d’une employée permanente du siège.

Bélier d’or

Emilie LE PENNEC

Cette année nous avons l'honneur de remettre le Bélier d'Or de l'US Créteil Elle fut entraînée au club par Laurent DAGUIN, Dorina SANDULESCU 
à une jeune athlète qui a su défendre les valeurs du sport au plus haut et Marie-Pierre SAINT-GENIES. En équipe nationale elle est suivie par 
niveau, celui de l'olympisme : Yves KIEFFER et Marjorie HEULS.

J'ai nommé Emilie LE PENNEC.

Emilie, originaire des 
Côtes d'Armor, mais 
élevée à Nanterre, s'est 
d'abord essayée à la 
danse, puis a opté pour 
la gymnastique à l'âge 
de 7 ans. C’est en 1999, 
alors âgée de 11 ans, 
q u ’ e l l e  p r e n d  s a  
première licence à l'US 
Créteil Gymnastique 
Artistique et intègre le 
pôle Espoir en sport 
étude.

D é b u t a n t  p a r  l e s  
c h a m p i o n n a t s  d e  
catégorie fédérale en 
Nationale B minime, 
elle devient en 2000 
vice championne de 
France à Auxerre, puis 
p a r t i c i p e  a u x  
c h a m p i o n n a t s  d e  
France de Division 
Nationale 2 à Brest.

En 2000-01, elle participe aux compétitions du secteur du haut niveau et à 
13 ans  elle intègre le pôle France à l'INSEP.
En 2002, elle est médaille de bronze aux championnats d'Europe juniors 
par équipe à Patras (Grèce).
En 2003, elle devient, avec l’US Créteil Gymnastique Artistique,  vice 
championne de France par équipe DN1 à Lavougne et, à la coupe du monde 
qui se déroule à Stuttgart (Allemagne), elle obtient la médaille d'or aux 
barres asymétriques.

Puis ce fut le sacre, en 2004, où, le dimanche 22 août , Emilie devient 
Emilie a progressé au plus haut niveau grâce à sa volonté, son dynamisme Championne olympique médaille d'or aux barres asymétriques à Athènes 
et son intelligence. et entre à 16 ans dans l'histoire comme la  première gymnaste française 
En parallèle à ce parcours exemplaire, elle poursuit des études pour être championne olympique.
kiné-ostéopathe avec des résultats scolaires plus que satisfaisants.
Comme Emilie nous le disait en janvier dernier lors du Gala des 70 ans, son En 2005, ce sont les championnats du Monde à Melbourne, où elle se classe 

e objectif de saison c'est de passer son bac S d'abord. Puis, une fois cette 5  au concours général, puis les championnats d'Europe à Debrecen ou elle 
ère e formalité accomplie, elle pourra préparer les mondiaux fin 2006.termine 1  aux barres asymétriques et 3  au sol

L'US Créteil a créé son Bélier d'Or en 2001, dans le but de récompenser et d'honorer des personnes qui ont soutenu et aidé de manière très significative 

l’association ou qui ont eu une action primordiale pour le sport et les valeurs qu'il véhicule. 

Ainsi ont été honorés :

- André MAURIN, Maire adjoint chargé des sports de la ville de Créteil  pendant 24 ans,  mai 2001,

- Roger BAUMANN, Administrateur de l'USC,  mai 2002,

- Lucien DUPRE, Président de l'US Créteil Cyclotourisme,  mai 2004.

Emilie LE PENNEC - Swiss Cup 2005
Photographie Jasmin SCHNEEBELI - www.gymbox.net

Emilie LE PENNEC sur le podium reçoit la médaille d’or.
Photographie Philippe MONTIGNY - Agence Vandystadt.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Récompenses (suite)

Récipiendaires techniciens

José CONESA

Il est issu d'une famille espagnole de Carthagène, et né à Levallois Perret dans les Hauts-de-Seine.

Comme beaucoup de bénévoles, José est venu à l'escrime quand son fils s'y est initié dans les années 1980 à la 
Maison des Jeunes de La Croix des Mèches. C'était, à l'époque, plus une halte garderie avec un maître d'armes à 
l'ancienne. José en est devenu Président, pour dynamiser l'association. Résultat…ses enfants ont arrêté l'escrime... 

Il a ensuite souhaité que cette association puisse s'intégrer à l'US Créteil. D'où la création d'une section escrime en 
1989. Il en est depuis le seul et 'unique Président.

Cette section a débuté dans une salle prêtée par l'Université. Puis elle a obtenue une vraie salle d'armes au gymnase 
de la Lévrière. Récemment, il a amené l'escrime dans les écoles avec le Maître d'Armes François DEBRAND.

José a la culture de la rapière, qu'il s'est forgée en lisant les fameuses aventures du Capitaine Alatriste de Arturo 
Perez-Reverté, quand il ne répare par les épées cannes de sa collection.

José, une question piège : Peux-tu nous reproduire la « Botte de 200 Escudos » du « Maître d'escrime » ?

Cycliste amateur de haut niveau, il a endossé à plusieurs reprises le 
maillot de l'équipe de France. En 1985 il intègre l'équipe première de 
l'US Créteil Cyclisme, et obtient, en parallèle, un poste d'agent technique 
au service des sports de la ville de Créteil.

Il fait trois saisons dans l'équipe 
première et se place régulièrement 
dans les épreuves élite française 
de cyclisme sur route et en 1988 il 
décide de raccrocher le guidon.

L'US Créteil Cyclisme l'envoie 
alors en formation auprès de 
l'équipe professionnelle Helvetia. 
Il devient ainsi mécanicien 
spécialisé cycle et collabore avec 
C l a u d e  B O U R R I E R  p o u r  
l'entretien du parc à vélos de l'US 
Créteil Cyclisme. 
Il lui succède lorsque ce dernier 
fait valoir ses droits à la retraite.

Au fil des ans Claude est devenu 
une figure incontournable dans le 

domaine de la mécanique cycliste. Monsieur le Maire pourrait vous en 
parler.
Il est reconnu comme l'un des meilleurs monteurs de roue de la 
profession.

Médaillé en 2005 du mérite du travail, il est fidèle d'entre les fidèles et 
doté d'un caractère bien trempé. En effet si sa bougonnerie est 
légendaire, son efficace disponibilité l'est tout autant.

Claude CHEROD Daniel JAVAYON

Professeur d'EPS depuis 1981, Daniel JAVAYON rejoint Créteil en 1986 
avec un poste au lycée Léon Blum.
Cette même année, le président de l'OMS, Camille LECOMTE lui 
demande de mettre en place une dynamique voile sur Créteil à un niveau 
plus en adéquation avec notre situation géographique.

Il créé ainsi l'association sportive et l'option EPS/Voile au lycée Léon 
Blum qui sera un réel vivier pour 
l'US Créteil Voile. Il organise 
ainsi une véritable passerelle et 
fait vivre de belles aventures à de 
n o m b r e u x  j e u n e s  q u i  
découvriront ainsi les plaisirs de 
la navigation. En 2006, il les 

eaccompagnera pour leur 18  
trophée des lycées. La passion de 
la voile ainsi transmise en 
amènera une bonne dizaine 
d'entre eux à en faire leur métier. 

Par ailleurs, dans le cadre de 
l'éducation nationale, il a été 
formateur de 1991 à 1994 sur les 
activités physiques de pleine 
nature (APPN) et depuis 2001, il 
est membre de la commission 
mixte nationale de voile qui 
organise les championnats de France UNSS.

Depuis 1987, il est le directeur technique de l'USC Voile qu'il a su barrer 
dans un dynamisme toujours renouvelé.

Grand voyageur, il quitte aujourd'hui la région parisienne pour la région 
d'Arcachon. Cette vie « provinciale », plus proche de ses racines, va lui 
permettre de consacrer plus de temps à la navigation et de prendre la mer 
sur son bateau CIRRUS, basé en Méditerranée. 

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Grégory BAUGÉ Camille SERME

Tout a commencé à 9 ans lorsqu'il 
s ' i n s c r i t  d a n s  l e  c l u b  
d'Aubergenville (Yvelines), en 
digne fils de son père Patrick, 
entraîneur de plusieurs clubs de la 
région.
Son entraîneur voit déjà en lui une 
graine de champion…sur route.
En effet véritable touche à tout, 
c'est plus tard que lui vient le goût 
de la piste.
Il remporte rapidement des 
victoires de niveau régional dans 
des disciplines aussi diverses que 
le VTT, le Trial, la Descente ou la 
Route.
Il se licencie à l'US Créteil en 
2001 et dans la foulée, sous l'œil 
pro d'Hervé DAGORNE - qui 
croit en ce jeune talent - il intègre à 
la rentrée 2002 le pôle France 

INSEP.
Il a tout juste 17 ans et se spécialise désormais dans le sprint, suivant ainsi 
les conseils avisés de son directeur technique.
Depuis il accumule les titres et tient toutes ses promesses.
En 2003, il entre dans la dynamique du projet Athènes 2004 de l'US 
Créteil, soutenu par la ville de Créteil, et depuis 2004, par le Conseil 
général du Val de Marne.

Après un nombre impressionnant de victoires, compte tenu de son jeune 
erâge, il réalise un exploit en étant 1 au championnat du Monde vitesse par 

eéquipes  à Bordeaux le 13 avril dernier, 7  titre offert à la France dans 
cette discipline depuis 1995.

Il prépare un bac pro électrotechnique tout en continuant l'entrainement 
car bientôt de nouveaux objectifs se profilent : les championnats 
d'Europe à Athènes en juillet, sur cette piste olympique qu'il n'a pas pu 
essayer lors des dernières olympiades.

Récipiendaires sportifs

Récipiendaire employé

Yolande ALVIANI

Nous allons maintenant mettre à l'honneur une salariée permanente de l'US Créteil qui fête en 2006 ses 15 années 
parmi nous.

eNée à Colmar, d'un père d'origine italienne, et d'une mère d'origine polonaise, elle est la 3  d'une famille de 6 enfants. 
Seule fille parmi 5 frères, elle a du très tôt apprendre à jouer des coudes. D'autant qu'en dehors du bâtiment, tout ce 
petit monde ne jurait que par la pratique du rugby avec un papa qui contribua à la création d'un club à Colmar dans 
lequel les 5 frères jouaient. 
Elle a commencé à faire ses premières armes avec les chiffres dans l'entreprise familiale, comme secrétaire 
comptable.

C'est en 1989, qu'elle vient s'implanter à Créteil, pour rejoindre sa fille Vanessa âgée à l'époque d'une douzaine 
d'années, élève en sport étude au pôle espoir de gymnastique artistique. 
En 1991, elle se propose d'accueillir les jeunes gymnastes et devient « famille d'accueil ». Dominique Le 
NIZERHY, Président de l'US Créteil et Jean MASINGUE, alors Président de l'US Créteil Gymnastique, lui 
proposent de rejoindre l'équipe de l'US Créteil comme comptable.
Vous connaissez tous sa rigueur et son implacable motivation à nous expliquer la logique des chiffres. Fidèle 
collaboratrice de notre Trésorier général…

…je vous remercie d'applaudir Yolande ALVIANI.

Récompenses (suite)

C a m i l l e  e s t  u n e  v r a i e  
cristolienne... née à Créteil et 
membre de l’US Créteil Squash 
depuis 10 ans, son premier et 
unique club.
C’est une grande habituée du 
Centre commercial Créteil Soleil 
ou aucune boutique de vêtements 
ne lui est inconnue. Cela peut lui 
arriver, comme lors des derniers 
championnats d’Europe seniors, 
après une belle victoire face à une 
bonne joueuse espagnole, de 
d e m a n d e r  p e n d a n t  l e  
“débriefing” : “ mais ma tenue, tu 
ne trouves pas quelle me va 
mal?”
Elle adore le cinéma, comme 
toute la famille et voit un film par 
semaine et jusqu’à deux quand il n’y a pas de compétition.
Elle est très famille avec ses parents qui sont à l”écoute de la jeune 
carrière de leur fille, mais sans mettre de pression particulière. Son jeune 
frère, âgé de 14 ans, marche sur ses pas, puisqu’il est champion de 
France benjamin et n°8 européen des moins de 15 ans.
Elle est d’un naturel plutôt réservé et en compétition ne laisse éclater sa 
joie que pour les grandes victoires ou plutôt sa grande victoire, le British 
Open 2006.
Le point fort de Camille est avant tout sa gestion du stress. Sinon, elle a 
la qualité de l’un de ses défauts : elle n’aime pas les efforts pour rien, 
aussi elle a donc développé une bonne technique et une stratégie basée 
sur l’attaque pour ainsi faire courir ses adversaires. Le défaut, c’est que 
parfois, elle met du temps à savoir si ce sont des efforts pour rien !
Son palmarès, sans fausse modestie, elle ne le connaît pas et c’est son 
amie, Alexia, partenaire à l’INSEP, qui l’aide quand un journaliste la 
questionne.

Avant de procéder à la remise de cette récompense, Olivier PLACE, Secrétaire général de l’Union Sportive de Créteil, remercie l’ensemble du personnel 

permanent du siège de notre association, qui autour de la directrice Nathalie BEAUFRANC, accomplit quotidiennement un travail remarquable et souligne le 

fait que sans eux, l’US Créteil ne serait pas ce qu’elle est.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.



eYazid KEMEL (5000 m marche) nous raconte le 2  tour masculin-féminin à 
Nantes le dimanche 21 mai 2006 :

“Les interclubs tels que je les ai vécus………

eOn attendait Créteil pour organiser ce 2  tour d'interclubs et finalement c'est 
Nantes qui a arbitré les épreuves où filles et garçons, venus d'horizons divers, ont 
porté très haut les couleurs de leur club.

Ce n'est donc pas la météo exécrable, ni les résultats du premier tour en demi-
teinte, qui ont entamé le moral des Cristoliens. D'ailleurs, la veille, on pouvait 
lire sur les visages une expression qui balançait entre la détermination de donner 
le meilleur de soi-même et le plaisir d'être ensemble, pour partager un moment 
fort, riche en émotion.

Le jour « j », dans un stade en ébullition où se mêlaient des tonnerres 
d'encouragements avec des déchaînements de cris assourdissants, telle une 
arène du peuple galvanisée par les combattants, j'alignais des tours de piste 
devenus à la longue des tours interminables se confondant avec des parties « 
bras de fer ». Le 5000 m marche battait son plein avec ses échappées, ses 
ruptures, ses points de jonction dessinant autour de la piste une courbe 
discontinue.

Pour ma part, l'objectif était de rester dans le coup en m'intercalant entre le 
concurrent de la ville d'Albi et celui du stade Nantais qui menaient le pas sur un 
tempo élevé. Puis, à partir de 3000 mètres, j'ai commencé à sentir de fortes 
douleurs au niveau des cuisses et des bras. Je luttais avec moi-même pour ne pas 
me poser la question du pourquoi suis-je là afin ne pas sombrer dans les 
profondeurs du classement.

J'ai puisé les dernières gouttes d'énergie au fond de 
mes tripes tout en me laissant bercer par les 
encouragements de mon club sans qui je n'aurais 
pas franchi la ligne d'arrivée. C'est dans ces 
moments là que l'on se sent appartenir à un club. 
Puis, ce fût la délivrance et le retour à la réalité des 
choses. C'était aussi ma victoire, car aller au bout 
de cette épreuve était déjà pour moi une victoire.

Voilà ce qu’il faut retenir des interclubs : des visages 
radieux, de l'envie et du plaisir alors ne cherchons 
pas d'autres explications aux performances.”

Interclubs : Safiatou DRAME et Dialla CAMARA.
Photographie Ludovic LOUIS-JOSEPH - US Créteil Athlétisme.

Objectif prioritaire du projet sportif du club, les interclubs 2006 
se sont déroulés cette année comme d'habitude sur deux tours. 
Une innovation cependant illustrait l'organisation : le classement 
s'effectue dorénavant en totalisant les résultats féminins et 
masculins.
C'est ainsi que les athlètes de l'US Créteil Athlétisme se sont 

erretrouvés le 7 mai 2006 à Franconville ( 1  tour) pour ensuite 
econtinuer leur route sur Nantes le 21mai 2006 (2  tour) .

Au delà du lot habituel de surprises, le résultat final est - 
contrairement à ce qu'il pourrait traduire - encourageant pour 
l'avenir, avec de nombreux jeunes présents dans l'équipe et 
l'affirmation d'une culture collective et solidaire des athlètes.
La démonstration que la dynamique collective est porteuse de 
progrès et de réussite individuelle et non l'inverse s'est 
concrètement illustrée par :
-  le déplacement à titre personnel de deux (sur 3 ) athlètes 
internationales Patricia BUVAL et Linda KHODADIN - 

eblessées pour le 2  tour - à Nantes pour soutenir leurs camarades,
- les résultats des équipes benjamines et minimes, finalistes Ile 
de France par équipes, et des cadettes sélectionnées aux 
championnats de France interclubs, 
- l'esprit de nos « écoliers » qui, lors de rencontres adaptées, 
expriment leur immense plaisir à pratiquer l'athlétisme et 
cherchent à le communiquer à leur camarade, 
- et enfin le témoignage, vue de l'intérieur, de notre représentant 
marcheur, traduisant cette solidarité qui quelque soit le niveau de 
compétence de l'athlète, permet au travers de la performance ( 
car en sport la notion de performance en est malgré tout l'essence 
originelle) d'exprimer toutes les valeurs humaines (voir ci-
contre).
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Athlétisme

Badminton

L’objectif était ambitieux en début d'année, à remporter des matchs décisifs. ESPEN le numéro 1 de l'équipe 2,  Didier 
savoir le maintien de l'équipe 1 en nationale 1 et Saison éprouvante donc, mais belle et réussie, NOURRY, formé au club également, qui a sans 
la montée de l'équipe 2. Les 2 objectifs ont été avec en particulier la satisfaction de voir que nos doute été le joueur qui a le plus progressé cette 
atteints. trois joueurs Cristoliens, complètement formés année, s'est illustré par de nombreux succès dans 
Alors que l'équipe 2 a fait tout le long de la au club, à savoir Mathieu ESPEN, Kevin la catégorie B et s'est même qualifié pour la 
saison en tête il n'en fut pas de même pour RICHARD et Rémi LAMPACH ont le niveau de phase 1 des championnats de France junior et 
l'équipe 1. En effet, notre joueuse numéro 1 de la nationale 1. enfin Aurélia LALUC qui a participé à près de la 
l'année dernière Anne Marie GALLET- Tous trois ont gagné des matchs primordiaux. moitié des rencontres de nationales 1.
CHRISTENSEN, pour cause de maternité, a été Une mention spéciale pour Rémi LAMPACH La saison prochaine en nationale 1, et le 
absente les 3/4 de la saison. qui a vraiment passé un cap cette année en maintien sera à nouveau l'objectif, et il semble 

e double et qui se rapproche du meilleur niveau que l’on peut envisager de nous situer en milieu Notre nouvelle recrue Elisabeth CANN,  30  
national. de classement.joueuse mondiale a, elle aussi, manqué 
Sophie SOURINTHA et Vincent VANHULLE, beaucoup de rencontres en raison d'un 
les "cadres", ont rempli leur mission à merveille. Résultats individuels :calendrier international très surchargé 
Enfin il faut évoquer Isabelle GUEGO, la - Isabelle GUEGO, championne de France (Commonwealth Games, CHTS du monde 
doyenne de l'équipe 1, qui a annoncé sa vétéran double dames 2,féminin par équipes et aux championnats 
"retraite", elle qui était au tout début de - Brice LEVERDEZ, champion de France d'Europe).
l'aventure cristolienne, qui a participé à toutes universitaire en simple homme et 1/4 finaliste en Enfin Brice LEVERDEZ, notre leader en 
les montées successives (régionale 1, nationale simple homme au championnat de France simple, a commencé la saison par une blessure à 
3, nationale 2, nationale1). Elle termine la saison seniors,un genou.
en apothéose avec un titre de championne de - Kevin RICHARD, 1/2 finaliste au Cependant, malgré ces conditions, tout le monde 
France en double dame vétéran. Merci Isabelle! championnat de France juniors.s'est retrouvé en fin d'année et tous les autres 
Plusieurs joueurs qui ont brillamment fait joueurs ont, tout au long de la saison, peu à peu 
monter l'équipe 2 ont intégré l'équipe 1 : Vincent pris conscience de leur potentiel et sont venus 

Interclubs : Charlène CHARLES.
Photographie Ludovic LOUIS-JOSEPH - US Créteil Athlétisme.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Canoë-kayak

Championnat régional de vitesse à Vaires-sur-Marne :
Traditionnellement, le championnat régional est le rendez-vous où l'USC Canoë-Kayak 
tâche d'être représentée par le plus grand nombre, des poussins aux vétérans. Cette année 
n'a pas échappé à la règle même si son positionnement le dernier week-end des vacances 
de Pâques nous a valu  quelques défections. 

Alors que les plus jeunes (de 8 à 13 ans) tentaient leurs premières expériences de 
sprinters, les catégories cadets à vétérans se jaugeaient à la sortie d'un hiver rigoureux qui 
a refroidi plus d'un athlète.

Certains espéraient donc accrocher les podiums, tandis que d'autres cherchaient 
simplement à s'essayer à cette discipline de la course en ligne si méconnue, mais 
néanmoins olympique. Ainsi cette compétition a permis à un K4DV (lire Kayak 4 places 
Dames Vétérans ), plus habitué à écumer les côtes ou autres rivières champêtres, de 
côtoyer les membres d'un K4HC espérant rivaliser au niveau supérieur dans les plus brefs 
délais : l'esprit club, espérons-le !

Le bilan sportif a, lui, été cependant plus difficile à établir, la faute à une organisation 
défaillante qui a faussé la plupart des résultats.

Retenons quand même : 
ère-K1DB 1  Marjorie LENEZET
er-K1HB 1  Loïc SZRAZER,
e       3  Valentin GONZALES,

e-K1DC 2  Aurélie LENEZET,
e-K2HC 3  Bourdeau/Magne
e             6  Valentin GONZALES/Masson
e-K4HC  2  Bourdeau/Magne/Gonzales/Masson

e-K1HS  11  Raoux A.
e-K2HS 5  Raoux/Pommard
e-K4HS 4  Millet/Billard/ Raoux/Pommard

e-K1HV 13  Cherydrouet L.  
e14  Szrazer M.

ère-K1DV 1  Lay F.
e             3  Beaugeard P.
e             5  Vandervossen S.
ère-K2DV  1  Lay/Vandervossen
ère-K4DV  1  Beaugeard/BernetRolland/Gay/Lenezet

eEt voilà la 6  édition du 
tournoi des 4 raquettes 
achevée.
J e u d i  1 2  m a i ,  7 1  
personnes sont venues 

passer la soirée au centre Marie Thérèse Eyquem. Tennis, tennis de table, 
badminton et squash ont animé le tournoi. Vingt équipes se sont affrontées, 

èrecertaines dans l'optique de remporter la 1  place, d'autres, avec l’objectif, 
beaucoup plus humble, de passer un bon moment autour de pratiques dont ils 
ont peu l'habitude. Toujours est-il que la soirée était basée sur le fair-play, la 
convivialité et la gaieté. 

On félicitera la très belle victoire de l'équipe de “Décathlon” de Créteil, qui pour sa première participation a remporté ce tournoi. Nous en profitons pour 
remercier ce partenaire qui avec le prêt du matériel (les différentes raquettes), le don des balles et de nombreux lots, a facilité l'organisation de ce rendez-
vous qui se popularise chaque année.

On félicitera également la participation d'une équipe de jeunes handicapés qui, par leur joie de vivre, ne purent que donner l'envie de pérenniser ce tournoi ! 
Nous avons assisté à une réelle leçon d'intégration, quelle plus belle image d'humilité que de voir Camille SERME, championne d'Europe de squash et 

cette équipe de personnes handicapées participant à une rencontre commune !

Un seul regret, pourtant, l'absence des tennismen et des pongistes, contrairement aux squasheurs et aux joueurs de 
badminton qui ont répondu présents. Un merci particulier à Jérôme FOURNIER, directeur technique de l’US 
Créteil Badminton, qui s'est mis au service de l'organisation spécifique des rotations et à Nicolas BIACHE, stagiaire 
de l'US Créteil Multisports, pour qui les mêmes rotations n'ont plus de secrets…
Le rendez-vous est donné l'année prochaine, venez nombreux…..

Tournoi des 4 raquettes

L’équipe “DECATHLON” vainqueur du tournoi.
Photographie Nicolas BIACHE.

eL’ensemble des participants au 6  tournoi des 4 raquettes.
Photographie Nicolas BIACHE.

Photographies Bruno LOUIS
US Créteil Canoë-kayak.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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GymnastiqueGymnastiqueGymnastique
VolontaireVolontaireVolontaire

Qu'est-ce que la Gymnastique Volontaire ?

Plus que centenaire, toute l'histoire de la Fédération Française d'Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire retrace la volonté constante de 
concevoir des séances d'activités sportives qui respectent la santé et l'intégrité 
physique de chacun.

On ne force pas, chacun va à son rythme et profite d'un suivi personnalisé. Le 
plaisir avant tout et les cours ayant toujours lieu à la même heure, tout le monde 
se retrouve et se connaît : la convivialité est garantie !

Histoire

eTout a commencé à la fin du 19  siècle. 
Un médecin, le Docteur TISSIÉ, introduit et développe la 
gymnastique en plein air à l'école.
Les enfants profitent alors largement des influences 
suédoises dont il s'inspire.
D'ailleurs, le terme “gymnastique volontaire” est la 
traduction exacte d'un terme suédois datant du début du 
siècle précédent.
Volontaire s'entendant également comme l'opposé d'obligatoire, ce qu'était la 
gymnastique pour tous les écoliers de cette époque.

De ligue (instance que l'on qualifierait aujourd'hui de lobby international), la 
structure donne naissance au premier club en 1950 à Bordeaux puis en 1953 à 
une fédération, la Fédération Française de Gymnastique Éducative, qui devient 
la Fédération Française Éducative et de Gymnastique Volontaire en 1964 puis 
la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 
(en 1972 après une fusion avec la Fédération Française d'Éducation Physique 
cette même année).

Fédérat ion  f rançaise  

d’éducation physique et de 

gymnastique volontaire 

(FFEPGV) :

Présidente : Jeanine FAIVRE,

Directrice technique nationale : 

Nadine LEMOINE

46-48 rue de Lagny

93100 Montreuil-sous-Bois

Tél : 01 41 72 26 00

Fax : 01 41 72 26 04

http://www.ffepgv.fr

566.874 licenciés

7700 clubs affiliés

Comité Régional : 

COREP EPGV Ile de France
Présidente : Annie PEDRERO

13, rue Etienne Marcel

75001 Paris

Tél/fax : 01 45 08 09 77

http://www.ffepgv.org/iledefrance

Comité départemental : 

CODEP GV 94
Président : Bernard HAUSMANN

36, rue Mauconseil

94120 Fontenay-sous-Bois

Tél/fax : 01 48 73 00 97

http://www.ffepgv.org/valdemarne

Informations extraites du site www:/ffepgv.fr
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Régularité des séances, diversité et accessibilité des activités, compétence de 
l'encadrement sélectionné selon des critères très rigoureux et obligatoirement 
diplômé. 

Toutes les activités sportives sont à des prix très modérés, rendus possibles grâce à 
une subvention du ministère des Sports et au statut associatif de chacun des 7 700 
clubs.

Autant d'atouts qui fidélisent et qui attirent. Et pour preuve le formidable 
développement de la fédération dont les effectifs ont augmenté de plus de 67 % entre 
1994 et 2004 !

Un succès qu'elle doit aussi à ses partenaires institutionnels.

Le Sport-Santé est un concept basé sur la gestion du capital santé de l'individu par 
l'activité physique.

Objectif : améliorer sa forme physique tout en se faisant plaisir et en découvrant de multiples activités. 
Bref, tout sauf l'ennui pour s'assurer un avenir en pleine forme et en toute autonomie. A tous les âges la vitalité, telle est notre 
promesse.

Gymnastique sans compétition, elle peut être pratiquée par tous, comme activité principale ou en 
complément d’un autre sport, car elle fait travailler tout le corps.

Pour les 3-6 ans, l'éveil corporel à la salle polyvalente du centre Marie-Thérèse Eyquem. Séances 
d'une grande variété pour stimuler la motricité, avec des jeux d'éveil et des jeux collectifs.

Pour les adultes, des séances très variées, adaptées à tous les âges, qui utilisent des techniques 
comme l'aérobic, le stretching, les sports collectifs. Nous travaillons aussi la respiration, 
l'équilibre, la mémoire, la souplesse, le renforcement musculaire … et nous aimons terminer par la 
relaxation.

Convivialité - Nous organisons deux ou trois sorties par an. Ainsi, au cours de l'année sportive 
2005/2006 nous avons organisé une randonnée pédestre à Fontainebleau, le 14 mai dernier qui s'est 
superbement passée. Activité physique garantie et, comme toujours, soleil au rendez-vous. Nous 
avons également visité le musée des arts forains à 
Bercy (visite réservée aux groupes). Nous avons testé 
différents manèges et, en particulier, actionné un 

e
manège de vélos du début du 20  siècle … à la force de 
nos mollets.

La prévention de la santé par le sport 

est le concept qui inspire toute la politique de la fédération.

A Créteil, nous proposons

Le musée des arts forains à Paris-Bercy.
Photographies US Créteil Gymnastique Volontaire.
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LA FRANCE AURA QUAND MÊME SES JEUX

Retenant l'enthousiasme suscité par la 

candidature de la France aux JO de 2012  bien 

davantage que la déconvenue qu'entraîna leur 

récupération par nos voisins d'outre-Manche le 

journal L'EQUIPE envisage de mettre sur pied en 

2007, les JEUX DE FRANCE. 

Il s'agirait  d'une confrontation de niveau national 

s'adressant aux jeunes (cadets/juniors) et 

regroupant la plupart des disciplines olympiques 

dans le cadre prestigieux du Stade de France.

L'objectif poursuivi par le quotidien sportif est de 

préparer une nouvelle génération en vue des Jeux 

de Londres…et de ceux qui leur succéderont. 

Pour l'heure, le projet s'étalerait sur seulement 

quatre jours (dans le meilleur des cas), 

bénéficierait des fastes olympiques avec au 

programme cérémonies d'ouverture et de clôture 

et aborderait une fréquence biennale, soit le 

temps d'une demi-Olympiade.

… un cycle admis judicieux pour des sélectionnés 

en devenir.

GUY DRUT A SURVOLÉ L'OBSTACLE

Tour à tour champion olympique du 110 m haies 

(1976 Montréal), ministre de la Jeunesse et des 

Sports de 1995 à 1997, député-maire de 

Coulommiers et membre du CIO (Comité 

International Olympique), Guy DRUT avait écopé 

d'une condamnation de 15 mois de prison avec 

sursis et de 50.000 € d'amende au terme de 

l'affaire des marchés publics d'Ile-de-France. 

Assortie à cette sentence, la suspension de son 

mandat de membre du CIO.

Il se trouve que le relationnel aidant, le Seine-et-

Marnais vient d'être amnistié par… Jacques 

CHIRAC convaincu, au demeurant, que le rôle 

tenu par son protégé au sein de l'institution 

olympique est « tout à fait essentiel pour la 

France et la défense de ses intérêts dans le 

domaine sportif ». 

Inutile d'ajouter que la décision présidentielle n'a 

guère fait l'unanimité dans les rangs des pères 

nobles du sport mondial… qui n'eurent d'autre 

alternative que celle de respectueusement 

s'incliner et d'accorder à l'intéressé la permission 

de réoccuper son siège

Cyclisme

A 18h30 ce jeudi 13 avril, devant un public survolté, la fusée BAUGÈ mit sur orbite ses équipiers 
Michael BOURGAIN et Arnaud TOURNANT, en réalisant la meilleure performance mondiale 
de tous les temps sur le tour départ arrêté :17"406. Les relais de ses deux partenaires furent 
également à la hauteur de l'événement : créditée du temps de 44"194, l'équipe de France se 
retrouva qualifiée pour la finale face à la Grande Bretagne reléguée quant à elle, à plus de trois 
dixièmes de seconde lors de ces qualifications.

Sur les coups de 20 heures, c'est avec une âme 
de "tueur" que notre sprinteur cristolien prit le 
départ de cette finale : "Je voulais vraiment 
tout péter pour emmener mes deux potes de 
l'équipe de France le plus vite possible". Et ce 
fut le cas, après un match "au couteau", face à 
des anglais accrocheurs, l'équipe de France 
l'emporta, mais il fallut pour cela que nos trois 
mousquetaires réalisent un temps canon : 
43'96l, soit la meilleure performance jamais 
réalisée par une équipe de France.

Ce premier titre mondial élite laissa Grégory, 
pendant de longues minutes, flotter sur un nuage, ne sachant plus où donner de la tête. Puis ce fut 
la Marseillaise, la médaille d'or et le maillot arc-en-ciel tant convoité et récompensant des heures 
de travail, devant un public hurlant sa joie durant de longues minutes pour saluer l'exploit.

Les mondiaux étaient bien partis...

L'erreur de Greg
C'est devant un public tout acquis à sa cause et 
encouragé par sa famille et la délégation 
cristolienne, emmenée par Jean Pierre HENO, 
notre Maire adjoint chargé des sports, que 
Grégory prit le départ du tournoi de vitesse 
individuelle en arborant fièrement la 
combinaison blanche de leader de la coupe du 
monde de la spécialité.
En série qualificative (200 m lancé), Grégory 
pulvérisa sa meilleure performance sur la 
distance en 10'237, mais les écarts étant très 
serrés (les onze premiers se tenant en deux dixièmes), son chrono ne le plaça qu’en huitième 
position.

eLes 16  de finales disputés en une manche sèche et sans repêchage, s'annonçaient pourtant faciles 
face à l'Italien CHIAPPA, mais "empaqueté" à la balustrade par son adversaire, Grégory ne 
démarra jamais, ou alors "comme un cadet", selon ses propres termes. Meurtri par son échec, 
Grégory  ne se déroba pas : “J'avais la pression, du stress et j'ai mal couru,” analysa-t-il à chaud, 
“je m'en veux à mort pour toutes les personnes de Créteil qui sont venues ici m'encourager, mais 
bon... à 21 ans, je suis encore jeune...”.

Après avoir découvert le Mondial Elite dans une relative 
décontraction l'an dernier à Los Angeles, il s'est retrouvé 
plongé cette année dans un tout autre environnement à 
Bordeaux. La pression médiatique était devenue énorme 
durant les dix jours précédant la course.
On n'oubliera pas que pareille mésaventure était arrivée l'an 
dernier à Theo BOS (Hollande), vainqueur de la compétition 
cette année mais sorti lui aussi en une manche sèche par 
DAJKA (Australie), qu'il avait pourtant rejeté à plus de 3 
dixièmes au 200 m lancé. Cette année, le Néerlandais de 22 ans 
a apparemment tiré tous les enseignements de cette défaite. On 
ne peut maintenant qu'espérer que Grégory en fera de même 
dans la perspective des prochains Jeux Olympiques de Pékin.

A la veille de l'été, il est prématuré de faire un bilan mais la 
quête de titres est commencée.

Or et records 
pour Grégory BAUGÉGrégory BAUGÉGrégory BAUGÉ

I M P R É V I S I B L E S  R E T O M B É E S  D U  

MONDIAL

La publication dans L'Équipe du 15 mai de la liste 

des 23 joueurs pressentis pour représenter la 

France à la Coupe du monde de football a 

entraîné une rupture de stock quasi totale en 

kiosques et librairies. Et ce, bien que le numéro ait 

bénéficié d'un tirage record de plus d'un demi 

million d'exemplaires.
Les photographies de Grégory baugé à Bordeaux sont de Patrick PICHON.
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Contrairement aux autres sports, la saison 
cycliste est loin d'être terminée, mais nous 
pouvons déjà dire qu'elle est bien partie pour 
l'US Créteil Cyclisme qui a déjà conquis : 

* un titre de champion du Monde de vitesse 
par équipes avec Grégory BAUGÉ, 

* quatre titres de champion régional:
- poursuite individuelle : Alexandre 

ROUX,
- vitesse par équipes : Maxime 

PETRILLO, Mickaël D'ALMEIDA, Grégory 
BAUGÉ,

- poursuite par équipes : Guillaume 
DIOT, Alexandre ROUX, Nicolas VIENNE, 
Antoine GORICHON

- Keirin : Mickael D'ALMEIDA.
* un titre de champion départemental du 

contre la  montre juniors  avec Karl  
GABILONDO.

Et compte tenu du travail de préparation réalisé 
par nos meilleurs éléments (cf. CONTACTS US 
n° 52) et de résultats honorables au cours de ce 
printemps au temps capricieux, nous espérons 
fortement engranger encore quelques titres 
régionaux notamment sur piste, et un ou deux 
titres nationaux dans les prochaines semaines.

Au delà des résultats, nous sommes également 
fiers d'initier de jeunes adhérents aux pratiques 
de notre sport tant sur route que sur piste. A noter 
que dans cet esprit, huit coureurs de notre équipe 
DN espoirs ont été formés au club.

Aussi, si certains ont envie de suivre les traces de 
Grégory BAUGÉ, qui fait aujourd'hui la une des 
magazines, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter.

Cyclisme

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes espoir,
- il fait parti de la préparation olympique pour Athènes, 

sélectionné, il participe aux Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er- 1  au classement final de la coupe du monde de vitesse 

par équipes,
e- 2  au classement final de la coupe du monde de vitesse 

individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e- 4 championnats du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les derniers 
mètres.

Palmarès 2006
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars), authentique 

exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à Moscou et 
Manchester,

er - 1 à la manche de coupe du monde de vitesse par équipes  Los Angeles,
er - 1 à la manche de coupe du monde de vitesse individuelle  Los Angeles, première grande 

victoire élite (janvier),
er - 1 à la manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney,

et enfin :
er e- 1 au championnat du monde de vitesse par équipes à Bordeaux (13 avril), 7  titre offert à la 

France dans cette discipline depuis 1995.

Les cyclotouristes Cristoliens, après un démarrage difficile, un hiver qui Au critérium départemental, deux de nos représentants se sont sélectionnés 
n'en finissait pas, sont enfin entrés dans la saison 2006. pour le régional. Ils ont enchaîné, à la Pentecôte, un Relais de France, mais 

cette fois sur route.
Quelques seniors, après un stage d'une semaine au pied du «Ventoux », 
avec un beau temps ont attrapé la forme. Le 3 juin se sont déroulées deux épreuves au programme des Organisations 
Quelques rallyes Val-de-Marnais, puis en route pour les grandes Cyclo 2006 de l’association :
randonnées malgré un temps très capricieux. - Créteil-Montmirail-Créteil (220 km) qui a réuni, sous un beau 

soleil, 263 participants dont 11 féminines, qui représentaient 54 clubs 
Nous avons donc retrouvé les sportifs dans les premières classiques en FFCT, 6 clubs UFFOLEP, 2 clubs FFC et 1 club FFGT. C’est le club de 
avril : Levallois qui remporta la coupe.
 - La Danguillaume, puis Mennecy-Montargis-Mennecy, et - Créteil-St Augustin-Créteil (115 km), avec un parcours 
Clermont-Ferrand-Puy de Sancy-Puy de Dôme. vallonné, a regroupé 64 inscrits dont 7 femmes. Les cyclos Saint-Mauriens 

- Deux Relais de France : Nantes-La Rochelle et La Rochelle- ont remporté la coupe devant les 22 autres clubs représentés.
Bordeaux,
 - Le Festival de l'OH avec la randonnée des lacs Saint-Dizié- 
Créteil, puis , Boulogne-Chateauneuf en Thumerais-Boulogne etc…..

Les dirigeants ont organisé le stage VTT pour les jeunes, à Malestroit en 
Bretagne. Le temps a été frais mais beau, ils ont été logés dans un gîte, les 
parents d'un jeune VTTiste ayant assuré la cuisine et le service des repas. 
Les jeunes, quant à eux,  prenant en charge la vaisselle. Cela conduit bien 
évidemment à des conditions financières acceptables et une ambiance 
conviviale et sportive.

L'US Créteil Cyclotourisme est connue et reconnue dans cette région, et 
l'accueil en est toujours très sympathique.

Cycotourisme

Résultats de Grégory BAUGÉ

Les cyclotouristes cristoliens au pied du mont Ventoux.
Photographie US Créteil Cyclotourisme.

Les photographies de Grégory baugé à Bordeaux sont de Patrick PICHON.
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Gymnastique Artistique

eclasse 9  ... Ce qui entraîne une montée MISTRALI et Pauline PARTOY se sont Au mois de mars s'est déroulée la compétition 
directement en DN1 pour la saison prochaine! qualifiées pour les championnats de France régionale par  équipes à Combs-la-Ville. 
Quelle classe ! Quel brio ! Bravo les filles pour individuels de Mulhouse, ainsi que Claire 
cette brillante prestation, avec une mention LIBOUREAU. Céline SHAMIRIAN, Maélys L'équipe benjamines/minimes composée de 

Cindy MISTRALI, Pauline PARTOY, Maéva particulière pour Emilie qui avait des épreuves GUMEDZOE ont participé aux championnats 
SEVERIN, du bac le matin même de la compétition et qui a de France espoirs, compétition de la filière du Céline SHAMIRIAN et Marina 

réalisé un très joli match. haut niveau et n'ont pas démérité, malgré leur TREMBLAY a effectué une excellente 
jeune âge dans cette catégorie. compétition, qui les propulse sur la plus haute 

Les 6 et 7 mai 2006 l'US Créteil Gymnastique marche du podium. Cette équipe obtient ainsi la 
Artistique organisait  le championnat En résumé donc une fin de saison ponctuée de qualification pour la compétition de zone ou elle 

e départemental de division régionale et les brillants résultats et de podiums, voire de titres, à finira 2  après quelques erreurs en poutre. Mais 
circuits éducatifs poussines au Palais des Sports tous les niveaux de compétition. le billet pour les championnats de France  à 
de Créteil. Cinq équipes étaient engagées et une Dunkerque, au mois de mai, est malgré tout 
multitude de podiums furent attribués à nos acquis, et ces jeunes filles y ont réalisé une 
Cristoliennes, au terme d'un week-end bonne prestation malgré un handicap dû aux 
formidable, tant sur le plan gymnique que sur le blessures de Marina et Maeva (qui a uniquement 
plan relationnel avec les autres clubs, mais fait les barres). Kelly BERTACCHINI est venue 
également avec l'ensemble des entraîneurs, renforcer cette équipe et a fait un bonne 

e juges, bénévoles et membres du comité compétition. Nos jeunes filles terminent 9 . 
directeur, qui se sont investis sans relâche pour 
la réussite de ce week-end. Un immense merci à Parallèlement l'équipe “6A” constituée de Kelly 
tous les acteurs ! BERTACCHINI,  Célia BOUDJENAD, 

Romane LEBORGNE, Julie RAVAT et  Elodie 
e eRENARD,  a terminé 5  à la région et  9  lors de 

la finale “A” de zone. Belle prestation pour une 
première participation en libres. 

Notre équipe “DF B”,  au terme d'un bon match 
en région puis en zone, a joué de malchance avec 
les blessures successives de Loréna et Julia 
DICU. Elle n'a pu se qualifier dans les 9 

epremières équipes à la zone en terminant 12 . 
Souhaitons un bon rétablissement à nos deux 
jumelles et une bonne reprise à la rentrée. 

Enfin notre équipe de benjamines, Cindy 
BAQUET, Sonia GHEMINI, Loïcia JACOB, 
Claire LIBOUREAU et Silla MAKADJI se 

e Les résultats en sont les suivants :place 3  et donc médaillée de bronze au niveau 
e - “Circuits 1 à 3”, notre équipe 1, régional puis termine 4  en zone, ce qui la 

composée de Keylanne ALAZOULA, qualifie aussi pour le championnat de France de 
e Laurelinh BLETTON, Kim COURTIN, Eva Dunkerque, où elle finira 14 , au terme d'un 

DURAND, Amélie MARZET et Maïssam match correct. 
ère e NAJI, termine 1  et 2 à la zone. L’équipe 2, 

composée de Nawel BERRICHE, Manon 
GOUEL, Julie JIANG, Céline KY, Solène 

eSAULNIER et Mélissa VALENTIN se place 2  
eet ratera de peu la qualification en se plaçant 7  à 

la zone. 
- “Circuits 1 à 2”, l’équipe se place en 

e e6  position et terminera 8  en zone.
Beau résultat également de notre équipe 
“benjamines/minimes excellence” qui est vice-
championne départementale avec Sandra 
APKABI, Raphaëlle BATARD, Gaëlle 
CARDINALE, Natacha HEINTZ et Julie 

Tous ces résultats sont bien sûr le fruit du travail PLACE. 
de toutes les gymnastes, mais aussi de Enfin l'équipe libres “3A-3 éléments”, 
l'ensemble des entraîneurs : Cathy VATON-constituée de Laurine BRULU, Marion 
BOUTARD (responsable technique), Séverine FOUTREN, Laëtitia GRANGE, Emeraude 
ONEPHANDARA, Nathalie DELAFRAYE, KIYEDI et Véronique NAMAN gagne le titre et Durant la compétition de zone, notre équipe de 
Dorina SANDULESCU, Véronique NAMAN, réitérera au niveau régional le 10 juin à Roissy, division nationale postulait à la qualification 

notre entraîneur Mylène BONFILS (responsable du secteur où ce fut l’occasion pour pour les championnats de France de Bourg-en-
Séverine ONEPHANDARA et notre juge animation et loisir), Laétitia GRANGE, Samira Bresse. Notre championne olympique Emilie 
nationale Cristelle SALADIN de reprendre du BOUDJENAD, Marion FOUTREN.LE PENNEC a emmené ses camarades Kahina 
service pour renforcer l'équipe et remplacer Il ne faut pas oublier les juges sans qui les AZZOUG, Maélys GUMEDZOE ainsi que 
Véronique NAMAN qui était en pleine révisions compétitions ne pourraient tourner. Camille et Juliette SCHMUTZ, vers la DN3. 
pour ses partiels.Cette superbe équipe, renforcée aux 

championnats  de France par  Cél ine 
Pour ce qui est des individuelles, Cindy SHAMIRIAN gagne brillamment le DN3 et se 

L’équipe Dn3 à Bourg-en-Bresse entourée des cadres du Club.
Photographie US Créteil Gymnastique Artistique.

Championnat de France à Dunkerque 
Photographie US Créteil Gymnastique Artistique.

Division régionale. 
Photographie US Créteil Gymnastique Artistique.

Championnat de France Dunkerque. 
Photographie US Créteil Gymnastique Artistique.

N° 53N° 53
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Gymnastique Rythmique

Que s’est-il passé au club de GR dernièrement ?
Mais oui, au fait, que c'est-il passé dernièrement au club de GR ? Qu'ont fait les filles à Dreux où 
se tenaient les 27 & 28 mai les championnats de France des catégories fédérales et Villancher ? Eh 
bien, elles ont ramené la coupe de championnes de France, tout simplement…. !!!!

Elles avaient déjà remporté le grand prix du Val-de-Marne lors du tournoi international de Thiais 
en mars dernier, un challenge qui récompense le club qui récolte les meilleurs résultats du 
département. 
Puis elles s'étaient qualifiées de façon magistrale lors de la ½ finale des championnats de France 
qui se tenaient à Issy-les-Moulineaux fin avril en se plaçant sur les podiums devant notamment le 
pôle espoir d'Evry ou encore devant le challenger habituel qu'est le centre d'entraînement 
régional de Thiais.

C'est donc une quarantaine de gymnastes qui 
viennent de concourir dans la « cour des 
grandes » pour défendre les couleurs de 
Créteil et revenir avec des places plus 
qu'honorables en plus de ce fameux titre de 
championnes de France pour l'équipe des 
juniors fédérales 1. Ce titre qui avait été 
approché de nombreuses fois au cours de ces 
dernières années, n'avait pas honoré le club 
depuis environ 10 ans.

Comment décrire la joie qui a galvanisé les 
gymnastes, les parents, les dirigeants du club 
mais aussi les entraîneurs qui se trouvent récompensés du travail de longue haleine qui a amené 
les filles à cette hauteur de podium. L'ambiance était à son paroxysme et si la température 
extérieure n'était pas à la chaleur celle qui était dans tous les cœurs enflammait tous les Cristoliens 
présents. 

Ainsi stimulées, et cette saison de compétitions étant terminée, les gymnastes du secteur 
compétition ont entraîné, dans leur enthousiasme, toutes celles du secteur loisir du club pour le 
traditionnel Gala du 17 juin, au cours duquel elles se sont toutes rassemblées pour ce moment 
festif avant le repos des grandes vacances bien méritées pour  toutes.

Résultats des Championnats de France  par 
équipes qui se sont déroulés à Dreux, les 27 et 28 
mai 2006 :

eDF3 BENJAMINE  - 16  place
- Marie BOUYAC
- Anaïs ROBERT
- Noëlle THOMIERES
- Manon LEBAS
- Stecy ROUSSEAU
- Diane SHAMIRIAN

eDF3 JUNIORS   6  place
- Pauline. COURBAIZE
- Coralie ROBIN
- Lucie ALLAIN
- Marion CLEMENT
- Emmanuelle GRANDIN

eDF2 BENJAMINES  11  place
- Morgane BESSAA
- Aurélie JOURDE
- Christelle GLOOR

eDF2 TOUTE CATEGORIE  5  place
- Julie GUITARD
- Christelle GUITARD

eDF1 BENJAMINES  8  place
- Laurianne TRESOR
- Anaïs MARTINE
- Tiffany PEGOURIE
- Loan BENGUIGUI
- Irana BISMUTH
- Elodie PASTOR
- Alexiane MAZZONI

eDF1 CADETTES  6  place
- Laurianne CARDEY
- Laura BURGLEN
- Anne Lise GAILLARD
- Clara PARR
- Sabrine ROBIN
- Juliette PONS

DF1 JUNIORS  Championne  de France
- Anaïs GROUN
- Marion DIOGENE
- Margaux MONGEREAU
- Lauraine DIEZ
- Marine SCHOWB
- Célia ERBISTI

C'est au fil des saisons que le gala annuel du club de Gymnastique Rythmique a emporté son public le 17 juin dernier. 
Fidèle à sa tradition, il s'est terminé par un voyage aux résonnances et couleurs de l'Inde - un avant goût des vacances qui 
se profilent - en réunissant toutes les gymnastes dans le plaisir que 
leur procure ce rendez-vous à chaque fin de saison.
Mais cette année, cette fête de la gymnastique rythmique dégageait 
une émotion particulière puisque nous avons vécu ou revécu 
ensemble l'ambiance du championnat de France de mai dernier ou 
notre équipe DF1 juniors a décroché un titre de Championne de 
France. Monsieur Laurent CATHALA, qui présidait cette soirée, à 
eu l'occasion, après une démonstration de leur prestation gymnique, 
de les féliciter ainsi que les entraîneurs qui les ont amenées à cette 
consécration. Elle couronnait une année riche en très bons résultats 
pour le club.

Gala 2006 au Palais des Sports

Photographies Michel ESCURIOL - Vivre ensemble à Créteil.

Photographies US Créteil Gymnastique Rythmique.
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Handball

locales partout sur le continent. De la Pologne à La saison 2005/2006 vient de toucher à sa fin Espérant se rattraper en coupe, les hommes du 
la Roumanie en passant par l'Estonie et pour les Ciels et Blancs. Avec un bilan mitigé, président LENTIER ont alors donné beaucoup 
l'Ukraine, les hommes de Pierre LENTIER ont les hommes de Jean-Luc LE GALL vont prendre de leur énergie pour accrocher une place 
montré toutes leurs valeurs. Malheureusement, de bonnes vacances afin de revenir encore plus européenne via ces compétitions à élimination 
une erreur d'arbitrage a privé le club d'une finale forts pour la prochaine saison. directe. Mais en tombant sur un Paris roublard et 
historique. Face aux Allemands de Göppingen, dans des conditions étonnantes (arbitrage et 
un dernier but validé puis refusé à 3'' du terme de réception pas toujours cordiale), la formation 

e la double confrontation a plongé tout le club des bords de Marne a du rendre les armes en 1/8  
dans un profond désarroi. Pierre-Yves de finale de la coupe de France. 
RIGAULT, le buteur frustré n'avait pas de mots 
assez durs pour qualifier ce moment : « On s'est 
fait voler. Tout simplement. Sur ce dernier tir, 
l'arbitre siffle. Je joue, je marque. L'arbitre de 
champ valide le but et après il y a discussion. 
Finalement le but n'est pas accordé. »

Quoi qu'il en soit, le fond de jeu est là et comme 
la plupart des cadres du groupe sont reconduits  
(LEMONNE, RIGAULT, ARRIUBERGE, 
KERVADEC, PIRRIANU) pour l'année Il y a des moments comme ça, où on a 
prochaine, il y a de quoi espérer de beaux jours l'impression que tout est contre vous. Cet 
du côté du Palais des Sports Robert Oubron. exercice de 2005/2006 sera à l'évidence fait de 
D'autant que côté recrues Christophe ZUNIGA ce bois là pour la formation ciel et blanche de 
et Nerijus ATAJEVAS sont déjà annoncés.handball. 

Avec un collectif de haut niveau, de l'envie et 
Restait alors la coupe de la Ligue. Après s'être beaucoup de rage, les hommes de Jean-Luc LE 
débarrassé de Nîmes en quart de finale, les GALL n'auront pourtant jamais réussi à 
partenaires de Sébastien QUINTALLET sont de transformer l'essai, comme on dit du côté de 
nouveau tombés sur un os : les petits hommes l'ovalie. Rivalisant souvent avec les plus grosses 
rouges de la capitale étaient encore là ! Dans un cylindrées du championnat (des nuls face à 
match au cordeau au cours duquel les Ciels et Paris, Dunkerque ou encore Montpellier), les 
Blancs ont puisé dans leurs réserves physiques Cristoliens ont trop souvent péchés face à des 
et mentales, ce sont finalement les Parisiens qui adversaires réputés plus faibles lors de 
ont fait la différence grâce à un collectif bien en déplacements ou de réceptions à leur portée. 
place et beaucoup plus frais.Résultat en championnat ? Un classement 

ehonorable à la 7  place de l'élite nationale mais 
Heureusement que pendant l'année Créteil a su loin des habitudes de la maison. « Une grosse 
faire vibrer son public grâce à la coupe d'Europe. déception pour tout le monde » selon les mots du 
Véritable rayon de soleil tout au long des mois capitaine Guéric KERVADEC.
écoulés sur les bords de Marne, cette 
compétition relevée a vu triompher les couleurs 

Photographies US Créteil Handball. 

Les amateurs ont eu une saison 2005-2006 palpitante, avec de belles réalisations pour les 
ecollectifs, et en particulier pour l’ équipe de nationale 2 qui termine en 4   place de sa poule. Après 

un début de saison très positif, l’équipe a connu une période un peu plus difficile, mais, 
heureusement, a bien su se reprendre pour terminer comme elle avait commencé, en remportant 7 
victoires consécutives; jamais notre équipe n'aura été classée aussi près d'un podium !

Les moins de 18 ans garçons sont allés jusqu'aux ¼ de finale du championnat de France, et ont 
remporté, face à Pontault-Combault, la Coupe de la Ligue 2006.

Un grand coup de chapeau à toutes les autres équipes qui ont, chacune dans leur championnat 
respectif, défendu plus qu'honorablement les couleurs de Créteil.
Une mention spéciale à Frédéric BAKEKOLO, joueur issu du club et qui intègre cette année 
l'équipe de France espoir.

Cette fin de saison voit aussi la prise de fonction de Philippe DUPONCHELLE, coordinateur 
technique du club, chargé d'encadrer les jeunes, et les entraîneurs en collaboration avec le staff 

technique de  l'équipe élite. Il aura, entre autres 
missions, celle de renforcer les catégories mini-hand, 
moins de 12 ans et moins de 14 ans.

Une saison 2006-2007 qui se prépare et qui s'annonce 
passionnante.
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Karaté

Bilan de la saison 2005/2006 : l'une de leurs premières compétitions. Bravo ! temps de visiter la ville de Cambrai avant de 
prendre possession des chambres à l'hôtel.

Le 10 juillet 2005, nous avons eu notre Pupilles masculins : Nous en avons profité pour voir le match de 
eassemblée générale au cours de laquelle se sont football (finale de la Coupe de France -40kg 2 MASSON Kevin
espontanément présentés 4 adhérents plein de Marseille/Paris St Germain), une compétition -60kg 2 HONORINE Loïc
ebonnes volontés pour aider l'association karaté. primée par nos jeunes karatekas.-50kg 3 CAPDERROQUE Axel

Le lendemain, jour de la compétition, réveil 
précipité surtout pour les filles car ce sont elles Ces 3 compétiteurs sont également des 
qui commençaient le combat et le Kata.spécialistes en kata. Ils nous prouvent 

aujourd'hui que dans le karaté il faut les deux 
Tout s'est très bien passé et nos jeunes filles ont enseignements pour aller loin dans notre sport.
participé, mais sans trop de résultats 
significatifs. Le but était d'être présent et de Benjamins : 

e participer. -45kg 7 VILLETTE Gaëtan
e L'après midi ce fut le tour des garçons ou en -55kg 7  CHAUVIN Mathieu

eKata, INASSIMOUTOU Sivam est arrivé 5 . En 
ecombat, il se place 6 . Des résultats déjà honorables après deux ans de 

pratique, ils évolueront cela est certain, car il 
Nous avons fait quand même un podium grâce faut les voir à l'entraînement.

eau jeune HASSANZADEH Behdad. 3  en 
ecombat. BARBE Elric a fait, quant à lui 6  en Les deux premiers de ces catégories se sont ainsi 

combat.sélectionnés pour la coupe de France qui s’est 
déroulée le 8 janvier 2006 à Villiers.

La saison sportive a ensuite débuté par la Tous les participants étaient très satisfaits de 
Broc'sport où les premières inscriptions étaient cette sortie.- Championnat de la ligue du Val-de-
enregistrées et au cours de laquelle une belle Marne à Villiers, le 08/01/2006 - Kumité
démonstration de karaté « kata » fut présentée.
Cinq membres du comité directeur ont participé Minimes masculins :

eà ces inscriptions qui se sont bien déroulées. A -50 kg 3  DULORME Jonathan
ernoter que cette formule est bien mieux adaptée -70 kg 1  SOUNI-ALAMI Soufien

que de faire les inscriptions dans les salles. Deux habitués de la compétition !
Les deux premiers minimes de chaque catégorie 

L'équipe des enseignants s'est mise au travail sont sélectionnés pour les championnats de 
pour la préparation des compétitions dont voici France.
les principaux résultats :

Seniors masculins :
er- Championnat de la ligue du Val-de- -80 kg 1  JEAN LOUIS Philippe

Marne à Villiers, le 16/10/2005 - Kumité er+80 kg 1  CALCAR Jean Paul
Dans la catégorie cadets masculins, 4 de nos 
jeunes sur 6 ont fait de bons résultats : Les trois premiers seniors individuels de chaque e-55 kg : 3  BERREBI Eddy catégorie sont qualifiés pour les championnats e-65 kg : 2  LEROY Tony de France.

e+70 kg : 3  VITU-THIEBAUD Arnaud Et pour terminer la saison, l'US Créteil Karaté, le 
e-75 kg : 2  GUEPET Guillaume 19 mai, s’est rendue à Sablé sur Sarthe pour un Il faudrait 2 compétiteurs de plus pour que 

stage de perfectionnement avec tous les l'équipe de combattants ait plus de confiance en 
Dans la catégorie juniors : adhérents adultes.elle et surtout pour palier aux éventuelles 

e Un stage convivial ou nous avons appris le Kata -65 kg : 2 VERNET Romain blessures.
e Gangaku avec toutes les explications techniques -70 kg : 3  CHEN-HENG LIM Stéphane

nécessaires.- Championnat de la ligue du Val-de-
eL'équipe de Créteil a ainsi pris la 3  place. Marne à Nogent, le 05/02/2006 - Kata

Les deux premiers de chaque catégorie « cadets Pupilles masculins : 
eret juniors » se sont donc qualifiés pour les - 1  MASSON Kevin 

championnats de France. Benjamins : 
e- 3  EKHTIARI Sam 

- Championnat de la ligue du Val-de- Benjamins interrégionaux :
eMarne à Thiais, le 11/12/2005 - Kumité - 2   HASSANZADED Behrad 

Dans les catégories poussins, benjamines, Benjamines : 
ebenjamins et pupilles : - 2  OULD HAMED Katia.  

Benjamines : Les 4 premiers de chaque catégorie sont 
ère-50 kg 1 FARHI Cassia qualifiés pour la coupe de France, les 4 suivants 

sont sélectionnés pour la coupe inter régionale.
Poussins : 

e-25kg 3 BOUCHENTOUF Ryles - Tournoi Samouraï d'or à Proville, près 
e-40 kg 7 INASSIMOUTOU Siram de Cambrai, le 30/04/2006 :

A cette occasion un déplacement en car a été 
La benjamine Cassia a fait beaucoup de progrès organisé le 29 avril au départ du gymnase de La 
grâce à un entraînement assidu. Levrière avec 38 enfants et 8 accompagnateurs.
Les autres poussins n'ont pas démérité car c'est Après un agréable voyage, nous avons eu le 

Combat.
Photographie US Créteil Karaté.

Tournoi de Proville.
Photographie US Créteil Karaté.

Lionel DURAND, trésorier de l’association !
Photographie US Créteil Karaté.
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Des médailles, des médailles pour l’US Championnats de France cadets-juniors à Championnats de France de lutte gréco-
Créteil Lutte ! Chagny en Bourgogne : romaine cadets-juniors à Villenave-d'Ornon :
9 podiums nationaux dont 2 titres cette saison - Morgan LEGRAND,  médaille -  Morgane LEGRAND vice-
contre 13 podiums (4 titres) l’an dernier. La d'argent en 76kg cadets, lutte libre, champion de France en 85kg cadets,
moisson est moins importante mais elle reste - Séta DRAME, médaille de bronze en - Florent NUTTI, médaille de bronze 
correcte avec des absences comme Fanny GAI 72kg juniors, lutte féminine, en 76kg juniors,
qui vient d’arrêter sa carrière et Djamel Championnats de France seniors honneur : Championnats de France de lutte gréco-
AINAOUI blessé suite à un accident de la route. - Gregory FERREIRA gagne en 66kg romaine minimes à Rosny :

e lutte libre, Mehdi SALAMA vice-champion de France en A cela s’ajoute une troisième place en 3  division 
- Vincent VIDAL termine deuxième 46kg.dans le championnat par équipes ou l'US Créteil 

en 96kg, gréco-romaine.s’incline en demie-finale contre Joué-lés-Tours 
er Championnats de France excellence : Dernière minute : Bonne nouvelle ! Grâce à la (qui finit 1 ) et remporte sa médaille conte Saint-

- Vincent VIDAL champion de réglementation actuelle des divisions Yrieix-la-Perche (Limousin). 
France, 96 kg en gréco-romaine, nationales, le classement à la troisième place de Enfin, une superbe médaille de bronze pour 

- Myriem SELLOUM championne de l’US Créteil Lutte, lui permet de se relancer dans Meryem SELLOUM au championnat du Monde 
France, 63 kg en lutte féminine, l’aventure du championnat de France par universitaire. 

- Rémy DELCAMPE vice-champion équipes en deuxième division ! 
de France, 96 kg en libre, Ils auront donc, entre octobre et décembre des La saison n’est pas terminée puisque nous 

- Grégory FERREIRA médaille de rencontres régulières ce qui leur permettra de espérons des sélections en équipe de France 
bronze, 66kg en lutte libre. faire parler d’eux, mais, et c’est leur espoir, pour nos internationaux, lors des championnat 
Championnats de France universitaires : d’obtenir une nouvelle place en première du Monde qui auront lieux en Chine en 
Vincent VIDAL et Myriem SELLOUM division d’ici deux ans. septembre.
c h a m p i o n s  d e  F r a n c e .  A m é l i e  D E  

eSCHEEMAECKER 3 .Voici le détail de nos résultats :

L’équipe de division nationale 3
De gauche à droite, au premier plan : Jonathan THIAM, Grégory FERREIRA et Sébastien 

CHAMBINAUD, 
à l’arrière plan, Cyril NUGUES, Vincent VIDAL, Florent NUTTIN et Jerôme LESCURE.

Photographie US Créteil Lutte.

En partenariat avec le Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS), l’US 

Créteil organise une rencontre à propos de la toute nouvelle convention 

collective nationale du sport, le Samedi 23 septembre 2006.

A noter sur vos agendas !

Les rencontres de l’US Créteil

Un cycle de séances d’information à l’attention des dirigeants de 

l’US Créteil, ouvert au tissu associatif cristolien.
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Lutte

BIOGRAPHIE DE L'U.S.C.

Pour construire l'avenir sans oublier le passé, 

l'Union Sportive de Créteil a mis en place une 

commission chargée de rédiger la biographie de 

notre club né en mars 1936.

Nous remercions par avance tous ceux d'entre 

vous, vos amis, vos relations susceptibles de 

posséder des informations, des articles, des 

images, des photos, des résultats et/ou tout 

autre document de bien vouloir se mettre en 

contact avec Jany au 01.42.07.87.63.

LE BADMINTON PREND LA DEMANDE EN 

COMPTE

Consciente que le développement du badminton 

repose sur la qualité de ses structures, la FFBA 

souhaite mettre en place un centre de ressources 

au sein duquel les dirigeants associatifs, appelés 

à prendre de nouvelles responsabilités, pourront 

acquérir un nombre croissant de connaissances 

et d'informations.

Les problèmes relatifs à l'adaptation d'un public 

nouveau et diversifié, à l'emploi et à la 

professionnalisation constitueront des axes 

prioritaires pour 2006.



Né(e) en 1999

Tarif : 115 €

Horaires : samedi de 14h à 16h, natation le mercredi après-

midi,

Gymnases : Marie-Thérèse Eyquem, Pasteur, Schweitzer, Piscine 

de La Lévrière,

Activités : Athlétisme-football, tennis-judo, gymnastique-handball, 1 

trimestre de natation.

7 ans

Né(e) en 2000

Tarif : 100 €

Horaires : samedi de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30,

Gymnases : Casalis

Activités : Parcours gymniques, parcours athlétiques, jeux d’opposition, 

jeux collectifs, jeux de raquettes.

6 ans

Né(e) en 2003-2002

Tarif : 100 €

Horaires : mercredi de 15h30 à 16h15 ou de 16h30 à 17h15, ou 

samedi de 10h30 à 11h15 ou de 11h30 à12h15 ou de 13h30 à 14h15 ou de 

14h15 à 15h30

Gymnases : Beuvin et Petites Haies (Centre Beverly le samedi 

après-midi),

3/4 ans
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Chaque année, c'est la même angoisse, quel temps va t-il faire pour la fête 
annuelle des « p'tits béliers » ? Après un mois de mai plutôt frisquet, le 
baromètre est monté dans le rouge en cette magnifique journée du 10 juin 
au stade Duvauchelle. 
Plus de 450 bambins se sont retrouvés pour clôturer la saison sportive de 
multisports.

Sous une température caniculaire, les enfants de 3 à 9 
ans se sont défoulés autours d'ateliers aussi ludiques 
que sportifs, l'occasion idéale d'être fiers de montrer à 
leurs parents leur progrès.

Une cinquantaine d'éducateurs, en tee-shirts rouges 
pour l'occasion, ont tout mis en œuvre pour que cette fête soit une réelle réussite.
Après avoir distribué plus d'une centaine de litres d'eau et laissé de la sueur sur le tartan, tous les 
enfants, médailles autour du cou, se sont retrouvés autour d'un goûter géant gracieusement 
offert et élaboré par les parents. Plus de 600 petites bouteilles d' «Ice Tea » offertes par la 
marque ont été distribuées au grand régal des petits comme des plus grands.

En parallèle sur le terrain stabilisé, 20 jeunes de 10 ans se sont donnés rendez-vous une ultime 
fois avec la casquette des p'tits béliers, pour un beach-soccer dans le cadre de l'opération 
“Sports de sable”.

Une fois tout ce petit monde parti, les éducateurs les plus motivés ont fini la journée par un 
beach-volley et se sont enfin détendus autour d'un barbecue très convivial.
Un grand merci à tous les intervenants aussi bien bénévoles de l'USC, salariés, éducateurs, 
parents d'enfants qui ont su donner sans compter afin que cette fête soit un vrai succès.

Les inscriptions pour la saison prochaine ont commencé jusqu'à épuisement des places… Pour 
une reprise le samedi 30 septembre 2006.

Pour l’inscription, il faut fournir 1 photo, le règlement et un certificat médical en septembre.

La fête des

p’tits béliers

PERMANENCES :

Le Dimanche 10 septembre à la Broc’sport de 14h à 18h au Palais des 

Sports de Créteil,

Les mercredis 6, 13 et 20 septembre de 10h à 13h et de 14h à 16h et le 

samedi 16 septembre de 9h à 12h, au siège 5, rue d’Estienne d’Orves à 

Créteil.

Né(e) en 1998-1997

Tarif : 115 €

Horaires : samedi de 14h à 16h,

Gymnases : Jeu de Paume, Beuvin, Guyard, Piscine de La 

Lévrière, Base de loisirs,

Activités : Voile, vtt ou badminton-savate, tennis de table-basket ball, 

escrime-lutte, 1 trimestre de natation.

8/9 ans

Né(e) en 1997-1996

Tarif : 155 €

Horaires : en fonction des associations-membres,

Gymnases : en fonction des associations-membres,

Activités : 2 activités au choix parmi les associations-membres de l’US 

Créteil.

9/10 ans

Né(e) en 2001

Tarif : 100 €

Horaires : samedi de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30,

Gymnases : La Lévrière

Activités : Parcours gymniques, parcours athlétiques, jeux d’opposition, 

jeux collectifs, jeux de raquettes.

5 ans

Multisports
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L'US Créteil Football recherche, pour la saison 

2006-07 des bénévoles accompagnateurs des 

jeunes (parents de joueurs ou non).

Rejoignez votre club pour la saison prochaine, 

une formation vous sera assurée.

Une réunion sera programmée en septembre afin 

de réunir les anciens et les nouveaux motivés.

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous, avant le 

10 septembre, en envoyant vos coordonnées à 

l'attention de

Jean-Claude GIRARD

US CRETEIL FOOTBALL

1, rue Vasco de Gama

94046 - Créteil - Cedex

Tel 01 43 99 00 06

En précisant vos souhaits : école de football, 

jeunes 13-18 ans, seniors.

Nous vous rappelons que vous 

pouvez vous procurer, au siège 

de l’association, l’ouvrage 

réalisé par l’Union Sportive de 

Créteil, avec le soutien de 

l’Office Municipal des Sports. 

Conçu comme une revue de 

presse, il présente 7O ans de 

sport passion. Grâce à cet 

ouvrage, vous pourrez ainsi 

revivre les temps forts de notre 

association et de l’ensemble 

des disciplines.

V o u s  p o u v e z  p a s s e r  

commande, auprès de Josy, au 

01 49 81 07 33.
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LE RUGBY FINIT FORT SA SAISON

Le Rugby Créteil-Choisy termine une belle 
saison qui l'a vu finir premier de sa poule en 
promotion d'honneur et accéder en division 
d'honneur pour la saison prochaine. 

Ainsi a été disputé le titre de champion d’Ile de 
France promotion d'honneur contre 
Courbevoie à Montmorency, rencontre 
malheureusement perdue sous des trombes 
d'eau qui n'ont pas favorisé le déploiement de 
notre jeu basé sur la rapidité et la technique, 
mais bravo à l'équipe adverse qui a su mettre à 
profit les conditions difficiles de ce match 
sous le regard avisé de notre Maire adjoint 
chargé des sports M. Jean-Pierre HENO venu encourager notre équipe.
 

eMais la fin de saison a été palpitante puisque, après avoir sorti Valenciennes en 32  de finale du 
echampionnat de France, notre valeureuse équipe a “atomisé” Vitré en 16  de finale et a rencontré 

eles Vendéens de Fontenay-Luçon à Chateauroux en 8  de finale et a malheureusement échoué aux 
portes des ¼ de finale du championnat de France, non sans avoir admirablement défendu les 
couleurs de notre club.
Les juniors ont terminé la saison par un challenge Ile de France en rugby à 7, de plus en plus en 

evogue, et ont pris la 3  place.
eNos cadets ont pu aussi accéder au 16  de finale du championnat de France et ont 

malheureusement perdu contre Le Havre sur 
le plus petit score de 3 à 0.
Nos minimes ont disputé la finale du 
championnat Ile de France à Maurepas, 
catégorie B et ont terminé deuxième et sont 
donc vice-champions d’Ile de France ; 
félicitations à la futur relève.
Notre école de rugby termine sa saison en 
participant à différents tournois régionaux ou 
les parents pourront admirer les progrès 
accomplis par leurs enfants grâce au travail 
des éducateurs du club.
Une très belle fin de saison pour l’US Créteil 
Rugby qui récompense le travail fourni par les 
éducateurs et les dirigeants.

L’équipe de la montée.
Photographie US Créteil Rugby.

Phase de jeu.
Photographie US Créteil Rugby.

Rugby ÉRIC LEDOS PROMU À LA RÉGION

À l'occasion de son intervention à notre dernière 

assemblée générale, Éric LEDOS, actuel Directeur 

départemental de la Jeunesse et des Sports, a fait 

part de sa prochaine mutation. Dès la rentrée de 

septembre, il rejoindra la Direction régionale de 

Paris - Ile-de-France où il occupera la fonction de 

Directeur-adjoint. Son successeur, Nicolas 

MULLER sera, dès lors, opérationnel en Val-de-

Marne.

L'US Créteil, qui n'eut qu'à se louer de la qualité 

des rapports entretenus avec Eric LEDOS, lui 

adresse ses chaleureuses félicitations.

SOUHAITS À CONCRÉTISER 

Aux présidents respectifs des fédérations de 

cyclisme et de natation, le ministre des Sports, 

Jean-François LAMOUR, a exprimé son souhait de 

voir aboutir les deux chantiers envisagés dans le 

cadre de la candidature de Paris aux Jeux de 

2012. A savoir le vélodrome couvert, dont 

l'implantation était prévue à Saint-Quentin-en-

Yvelines, et une piscine olympique qui jouxterait, 

elle, le Stade de France.

Ces équipements, jugés à juste titre 

indispensables, devraient être opérationnels à 

l'horizon 2011… Si, bien sûr, les crédits sont à la 

hauteur des ambitions ministérielles.



P H I L I P P E  A M A U R Y  Q U I T T E  

PRÉMATURÉMENT LE TERRAIN

Président du groupe de presse Amaury Sport 

Organisation (ASO), Philippe  AMAURY est 

décédé à 66 ans le 23 mai dernier. Il laisse en 

héritage une prestigieuse panoplie d'événements 

sportifs, tels le Dakar, le Marathon de Paris, l'Open 

de France de golf et, bien sûr, le Tour de France 

ainsi que nombre de classiques cyclistes (Paris-

Roubaix, Paris-Tours, Tour de l'avenir, etc). Il 

présidait également aux destinées de trois 

quotidiens : L'Équipe, Le Parisien et Aujourd'hui 

en France.

BEAUVAIS ET DIGNE, VILLES LES PLUS 

SPORTIVES DE FRANCE

Comme chaque année, le jury de “L'Équipe” a 

désigné les lauréats de l'édition 2006. C'est la 

préfecture de l'Oise, Beauvais, qui a obtenu la 

palme dans la catégorie des villes de plus de 
e20.000 habitants (elle avait été classée 2  en 

2004) et celle des Alpes-de-Haute-Provence, 

Digne-les-Bains, qui fut sacrée au niveau des 

communes de moins de 20.000 âmes.

Rappelons que Créteil avait obtenu le titre en 

1987…

C'était, déjà, au palmarès "haute densité" !
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Slimane SISSOKO remporte, le 21 mai, à Paris, le Tournoi de France, en catégorie 
senior moins de 85 kg.

Photographie US Créteil Savate Boxe française.

La famille du Canoë-kayak s’agrandit. Brice 

POMMARD, entraîneur et ancien trésorier de 

cette association et Anne ont mis au monde un 

petit BASTIEN. Né le 28 mai dernier, il mesurait 

53 cm et pesait 3,970 kg. 

Contacts US adresse à Anne et Brice ses sincères 

félicitations et souhaite à Bastien, la bienvenue 

parmi nous et le plus de bonheur possible.

Bienvenue à LOU-ANNE LESOT, petite poupée 

de 3,245 kg, qui est venue agrandir la famille du 

directeur technique de l’US Créteil Tennis, le 10 

mai dernier. Contacts US adresse ses félicitations 

aux heureux Parents et souhaite à Lou-Anne un 

avenir de championne et lui suggère de ne pas 

trop attendre pour faire ses nuits !!!

Le mois de juin est celui des assemblées 

générales et des renouvellements des membres 

élus. C’est ainsi que deux nouveaux présidents 

ont été élus :

- Christelle SALADIN à la gymnastique 

artistique,

- Didier DOURBECKER au handball.

Contacts US leur souhaite la bienvenue.

Savate - Boxe Française

La saison se termine avec un nombre conséquent d’ahérents. Ce sont en effet 163 pratiquants qui 
se sont inscrits cette année, dont 56 de moins de 16 ans. C’est une activité qui attire les féminines 
puisqu’elles représentent 36% des effectifs.

Tout au long de cette saison, une trentaine de filles et de garçons ont participé aux différentes 
compétitions départementales, régionales et nationales. Les principaux résultats en sont les 
suivants :

Assauts jeunes :
Championnat de France benjamins :

- Tanya LOUIS 40/45 kg vice-championne d’Ile-de-France,
- Marion VALENTIN 30/33 kg championne d’Ile-de-France,
- Tayeb BOUNHAR 36/40 kg vice-champion du Val-de-Marne.

Championnat de France minimes :
- Samira BOUNHAR 30/33 kg vice-championne du Val-de-Marne,

e- Laetitia JOACHIM ARNAULT 56/60 kg 3  d’Ile-de-France,
- Sarah FERRY 54/56 kg championne d’Ile-de-France,

vice-championne de France.
Championnat de France cadets :

- Charlène COATELANT 40/45 kg pas d’adversaire,
- Gaelle DUROT 54/56 kg championne du Val-de-Marne,
- Kevin ORNEM 63/66 kg vice-champion d’Ile-de-France.

Championnat de France UNSS :
- Julien DUFLOS 55/60 kg champion d’Ile-de-France,

e4  au championnat de France.

Assauts adultes :
Challenge d’Ile-de-France :

- Rodrigue FELICITE +85 kg 1/2 finaliste,
- Mohamed AMANI 55/60 kg vice-champion d’Ile-de-France.

Challenge départemental d’automne :
- Mathieu DECBAL 70/75 kg vainqueur,
- Marie TROBRILLANT 48/52 kg vainqueur.

Championnat de France :
- Pierre DUROT -56 kg champion d’Ile-de-France,

1/2 finaliste au championnat de France.

Combats :
- Daniel AUVRAY JOLY 65/70 kg champion d’Ile-de-France et 1/2 finaliste 

championnat de France (juniors/espoirs) et champion d’Ile-de-France en critérium,
- Slimane SISSOKO 80/85 kg champion d’Ile-de-France et 1/2 finaliste au 

championnat de France (seniors/honneurs ), champion d’Ile-de-France et champion de France au 
tournoi de France,

- Mickael OUIN 70/75 kg 4 combats, 3 victoires, n°5 français.
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Les Cristoliennes championnes de France seniors par 
équipes en National 2 :
Camille SERME, Soraya RENAÏ, Alexia SIGNORET et Catherine EZVAN ont réalisé une 
superbe performance en remportant le titre et 
en se qualifiant pour la National 1, la saison 
prochaine. 
Les Cristoliennes étaient têtes de série n°4 et 
avaient la lourde tâche d'affronter en demi 
finale, l'équipe de Val-de-Reuil composée de 
joueuses étrangères réputées plus fortes que les 
notres. En finale, elles ont facilement remporté 
3 matches par le score sans appel de 3 à 0. Notre 
fierté vient également d'avoir présenté une 
équipe exclusivement française, entièrement 
formée au club et composée de 2 cadettes, une 
junior et...une vétérante. Bravo à la capitaine 
Catherine EZVAN.

Finale : Créteil bat Bron 3-1
Camille SERME bat Louisa FORSTADIUS 3 à 0
Soraya RENAÏ bat Sandy MATTHEWS 3 à 0
Alexia SIGNORET bat DALMASSO 3 à 0
Catherine EZVAN perd Elain WATSON 0 à 3

1/2 Finale femmes : Créteil bat Val-de-Reuil 3 à 1, 
Camille SERME bat Emma BEDDOES 3à 2
Soraya RENAÏ bat Sarah BOWLES 3 à 2
Catherine EZVAN bat Zeta TZAMALOUKA
Alexia SIGNORET perd face à Sélina SAINT CLAIR 0 à 2

Championnat d’Europe par équipes les 15-17 et 25-29 mai 2006, Tel Aviv, Israël :
Lucas SERME a mené l'équipe de France moins de 15 ans sur le podium de ces championnats 
d'Europe. Il ne s'incline qu'en demi finale face aux allemands, futurs vainqueurs.
Pour sa première sélection il s'est affirmé comme le leader de l'équipe et remporte le match décisif 

eface à la république Tchèque pour la 3  place.
eLucas VAUZELLE a, quant à lui, fêté sa 12  sélection lors de ces championnats et termine au pied 

du podium avec l'équipe de France moins de 17 ans.

Championnat de France Vétérans, les 25-27 mai, Rennes :
Il n'y a pas que les jeunes qui remportent des titres à l'US Créteil Squash. Pierre LACLAUSTRA 
est devenu champion de France des plus de 65 ans et Catherine EZVAN, vice-championne de 
France des plus de 40 ans.
Le squash se joue à tous les âges et à voir nos vétérans, conserve plutôt bien...

Championnat de France jeunes par équipes le 28 mai 2006 à  Chaville :
En benjamins et en cadets les jeunes Cristoliens, privés de deux de leurs meilleurs joueurs, 
sélectionnés au championnat d' Europe, ont tout de même réalisé une belle performance aux 
championnats de France par équipes de clubs.
Les deux équipes sont  devenues vice-championnes de France. Bravo à Alexia SIGNORET, 
Camille SERME, Vincent LECOQ et Pierre BADY en équipe cadette et à Julia LECOQ, Nicolas 
SIGNORET et Jérémie AFRIAT pour les benjamins.

German Junior Open - Gerlingen - Allemagne - les 5 et 7 mai 2006 :
Nos jeunes Cristoliens ont brillé pour cette édition 2006 d'un des plus prestigieux tournois jeunes 
de l'année. Après sa victoire au British Open en février dernier et son titre de championne 
d'Europe, Camille SERME (n° 1 -19 ans) s'impose une nouvelle fois en finale d'un tournoi majeur 
du circuit.
Elle dispose en effet relativement facilement de la Tchèque Lucie FIALOVA (n° 4 des - 19 ans) 
qu'elle avait déjà éliminée en ½ finale du dernier championnat d'Europe des moins de 19 ans.

Mais l'autre médaille, en bronze, est venue de Lucas SERME, le jeune frère qui marche sur les pas 
de sa soeur, dans la catégorie moins de 15 ans.

Championnat de France benjamins et cadets, les 28/30 avril - Club des Costières - Nîmes :
Maxime MORIAMEZ et Julia LECOQ sont devenus vice-champions de France cadet et 
benjamine.

Championnat d’Europe individuels seniors - 6/10 Juin 2006, Budapest, Hongrie :
Soraya RENAÏ et Camille SERME sont sélectionnées pour aller représenter la France à ces 
championnats.

De gauche à droite : Gina DUONG 
(remplaçante), Catherine EZVAN, Camille 

SERME, Soraya RENAÏ et Alexia SIGNORET.
Photographie US Créteil Squash.

SquashJACQUES CHIRAC S'INQUIÈTE DE 

L'AVENIR DU VÉLO… UTILITAIRE

Le Président de la République a pressé Dominique 

PERBEN, ministre des Transports, de développer 

l'usage du vélo au travers de l'Hexagone. À cet 

effet, celui-ci a immédiatement nommé Hubert 

PEIGNÉ, ingénieur général des Ponts et 

Chaussées, pour prendre en charge le dossier et, 

dans un premier temps, adapter la 

réglementation, les infrastructures et le code de 

la route à ce moyen de transport. L'objectif se 

résume surtout à améliorer la circulation des 

cyclistes dans le cadre de leurs déplacements 

urbains et à sécuriser leurs évolutions. Il est 

envisagé par la suite de se pencher sur les 

utilisations les plus sportives du vélo. Par la suite 

seulement…

L'augmentation de la vente de vélos en France 

n'est peut-être pas étrangère à la mise en place 

de ces nouvelles dispositions. Le marché français 

occupe, en effet, le 7ème rang mondial précédé, 

entre autres, par le Japon, les Pays Bas et les 

Etats-Unis.

LA GRANDE BRETAGNE INVESTIT POUR 

2012

De l'autre côté du  «channel» on prépare 

activement les prochains Jeux. Tout au moins au 

niveau financier. Il se révèle, en effet, que 300 

millions de livres, l'équivalent de 432 millions 

d'euros, seront investis dans la détection de 

sportifs susceptibles de briller aux JO de 2012. 

Indépendamment de cette solide enveloppe, 94 

millions d'euros vont être consacrés au soutien 

des athlètes en voie de sélection.

Il s'agit là de l'engagement de Gordon BROWN, 

l'actuel ministre des finances britannique… plus 

disert sur le sujet que ne l'est Thierry BRETON.

RÉÉQUILIBRAGE DU PROGRAMME 

OLYMPIQUE DE L'ESCRIME

Sur décision de la Fédération internationale 

d'escrime (FIE), le fleuret messieurs et l'épée 

dames par équipes ne figureront pas au 

programme des Jeux de Pékin (2008) afin de 

respecter le contingentement imposé par le CIO. 

En revanche, le fleuret dames par équipes, exclu 

à Athènes en 2004, réapparaîtrait tandis que le 

sabre dames par équipes devrait être proposé 

pour la première fois. Ainsi la répartition par sexe 

serait scrupuleusement observée.

…Sceptiques, s'abstenir.
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Le journal “L’Equipe” dans 
son édition du 9 janvier 2006 
ne pensait pas aussi bien titrer 
après la victoire de Camille 
SERME au célèbre British 

Open junior, officieux championnat du monde juniors et tournoi le plus prestigieux chez les 
jeunes, “Camille SERME rentre dans l’histoire du squash français”.

En effet, la jeune cristolienne, tout juste âgée de 17 ans, ne s’est pas arrêtée sur cette victoire 
exceptionnelle acquise dans la catégorie moins de 17 ans, face à toutes les meilleures joueuses du 
monde en janvier dernier.
Lors des championnats d’Europe des moins de 19 ans, qui se sont déroulés en Suisse du 9 au 17 
avril, Camille a remporté le titre de championne d’Europe, qui n’avait jamais été gagné par une 
joueuse française. Cette compétition ayant lieu à Pâques, la cristolienne pourra défendre son titre 
les deux prochaines années. Une prouesse jamais réalisée par aucun joueur, fille ou garçon, de 
toutes nationalités.

Mais le niveau atteint par Camille SERME lui a également permis de se lancer sur le circuit 
international senior. A la clef, ses premières sélections en équipe de France seniors aux 
championnats d’Europe par équipes, en tant que n°2 derrière la n°1 française, Isabelle STOEHR, 
n°19 mondiale. Camille remplira totalement son rôle et l’équipe composée de Soraya RENAÏ, 
l’autre Cristolienne, échouera au pied du podium, à un jeu près, face à l’Allemagne. Pour une 
première, cette équipe de vingt ans de moyenne d’âge s’est montrée très prometteuse.

La prochaine sélection de Camille sera pour les championnats d’Europe seniors individuels, à 
Budapest en juin et n’en doutons pas, pour les championnats du Monde à Edmonton au Canada en 
septembre.

eEnfin, cette année 2006 (classement de mai) a vu Camille atteindre la 49  place mondiale au 
eclassement professionnel seniors et sa 15  victoire sur le circuit international juniors.

Le prochain grand objectif sportif de Camille sera le championnat du Monde juniors 2007 à 
Hong-Kong. Encore un trophée qui n’a jamais vu graver le nom d’une française ou même d’un 
français. La concurrence sera très forte et d’ici là un travail important devra être réalisé par la 
cristolienne. Sa principale adversaire, l’Égyptienne Raneem EL WELEILY est actuellement 

eclassée 32  mondiale senior.

Philippe SIGNORET, son entraîneur depuis ses débuts, pense que ses meilleurs atouts pour ces 
prochaines épreuves sont “un excellent sens tactique et une très forte résistance au stress”.

Il ne reste plus qu’à souhaiter à cette lycéenne de l’INSEP une totale réussite à son bac de français 
(en juin), entre un stage en Egypte et un autre à l’Alpes d’Huez, pour pouvoir dire que l’année 
2006 était bien l’année de Camille SERME ...

Titres nationaux :
- 8 titres de championne de France jeunes ( de poussine à junior 1998-2006),
- 4 titres de championne de France inter-ligues par équipes avec l’Ile-de-France,
- 3 titres de championne de France inter-clubs par équipes avec l’US Créteil,

e- championne de France 2  série senior en 2003.

Classements nationaux (avril 2006) :
- classement national cadette : n° 1 
- classement national junior : n°1
- classement national senior : n°2

Equipes de France :
- 30 sélections,

e- 3  aux championnats d’Europe des moins de 15 ans (2002),
- vice-championne d’Europe des moins de 15 ans (2003),
- titulaire de l’équipe de France moins de 19 ans et senior.

Titres internationaux juniors :
- championne d’Europe junior (2006),
- vainqueur du British Open 2006 (considéré comme le championnat du Monde jeune),
- vainqueur de l’Open de Belgique (2001, 2003, 2004, 2005),
- vainqueur de l’Open de France (2002, 2003, 2006),
- vainqueur de l’Open d’Allemagne (Gerlingen 2006),
- vainqueur de l’Open d’Allemagne (Stuttgart 2003, 2004),
- vainqueur de l’Open d’Allemagne ‘Cologne 2003, 2004),
- vainqueur de l’Open de Hollande (2003),

Camille SERME
 
Camille SERME
 
Camille SERME
 

Squash

Tennis

2006, l'année Camille Serme !

LA TÉLÉVISION (GRATUITE) OFFRE… SES 

RÉDUCTIONS DE PROGRAMMES SPORTIFS

La récente publication par le Conseil supérieur de 

l'Audiovisuel (CSA) du temps d'antenne consacré 

au sport par les chaînes hertziennes révèle une 

sensible diminution des programmes proposés. 

Au terme de l'exercice 2005, ceux-ci plafonnent 

péniblement à 1795 heures alors qu'ils 

atteignaient 2677 heures en 2004. C'est le chiffre 

le plus bas depuis 1992…

 

Explications avancées : l'absence d'événements 

d'envergure en 2005 (à l'exception des 

championnats du monde d'athlétisme) et 

l'accroissement des retransmissions sportives sur 

des chaînes spécifiques… mais payantes.

C'est une nouvelle fois le football qui, avec 549 

heures, se positionne en tête du classement bien 

que la programmation fut moins généreuse que 

l'année précédente (777 heures). La faute, 

semble-t-il, à Canal + qui oriente, désormais 

vraisemblablement pour les raisons évoquées ci-

dessus vers Sport + et Canal + Sport. Le tennis, 

quant à lui, monte d'un cran. Ses 208 heures lui 
epermettent d'accéder à la 2  marche du podium, 

ecelle laissée vacante par le rugby installé sur le 3  

degré avec un capital de 185 heures.

Suivent, en ce qui concerne les disciplines 

pratiquées au sein de l'USC : le cyclisme (138 

heures), l'athlétisme (71 heures), la boxe (14 

heures), la voile et le basket (6 heures), l'escrime 

(5 heures), la gymnastique artistique (4 heures), 

le handball (2 heures), la gymnastique rythmique 

et le judo (1heure).

Amer constat, les évolutions du badminton, du 

canoë-kayak, de l'haltérophilie, de la lutte, du 

tennis de table, du tir à l'arc, du triathlon et du 

volley-ball ont été totalement occultées.

Merci le CSA…

Que de bonne nouvelles pour le tennis en cette 
fin de saison.
Tout  d 'abord  deux par t ic ipants  aux 
championnats de France de Blois, Mandresy 
RAKOTON MALALA (9 ans), classé 30/5 et 
vainqueur du tournoi départemental de sa 
catégorie et Brandon PAJANICHETTY (10 
ans), classé 30/3, demi-finaliste du tournoi 
départemental de sa catégorie.
Viennent ensuite les bons résultats des équipes 
adultes dans les interclubs de printemps, avec le 

emaintien des dames en 2  série et des hommes en 
pré-national.
Enfin, nous fêtons la naissance du tout nouveau 
site du club www.tennis.uscreteil.com que 
nous vous invitons à consulter.
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Stage de Pâques du 15 au 22 avril 2006

Pour la deuxième année consécutive, l'US Créteil Triathlon avait choisi la Cité Verte d'Hagetmau 
(Landes, près de Mont-de-Marsan) pour la semaine de stage consacré à l'entraînement pour 26 de ses 
sociétaires : 16 adultes et 10 adolescents. 
Les entraîneurs Stéphane HUET, Olivier NOËL, Benjamin VALETTE et le président Alain CALMELS 
ont concocté des entraînements en fonction des épreuves à préparer selon les catégories.

En raison du site particulièrement adapté, les 
athlètes ont enchaîné les trois disciplines de leur 
sport, natation, course à pied et vélo, effectuant ainsi 
sur la semaine un volume d'entraînement de près de 
40 heures. Certains adultes préparent des courses de 
catégorie « Ironman » composées de 3,8km de nage, 
180km de vélo et 42km de course à pied. 

Les plus jeunes et notamment les trois juniors Thomas CHARLOT, Rémy SZYIKA et Michel 
BLANCHETON y ont préparé le championnat de France de duathlon qui se déroulait le 23 avril à 
Bugeat.

Triathlon

Trampoline
e ecatégorie respective. Laurène finit 8  chez les minimes et Gaëlle 5  en Créteil/Antibes/Bollywood : le trampoline 

juniors. 
voyage ! Résultats très prometteurs pour la saison prochaine.

En gymnastique acrobatique :L'US Créteil Trampoline et Sports Acrobatiques a confirmé son niveau 
Le duo composé de Ombeline BARAILLON et Camille DETILLEUX fédéral lors des ½ finales nord et finales des championnats de France.
s'est classé à une Tout au long de la saison, plus de trente trampolinistes individuels, trois 

ehonorable 10  place équipes de trampoline synchronisé, deux duos et un trio en gymnastique 
dans la catégorie Duo acrobatique ont brillamment représenté le club lors des différentes 
Avenir 1.compétitions régionales et fédérales. 

Événements de fin de 
saison :
Plusieurs rendez-vous 
se sont déroulés au 
cours de ce mois de juin 
:
Le 18 juin, la finale 
in te r- rég iona le  en  
t r a m p o l i n e  s ’ e s t  
déroulée au gymnase 
Schweitzer à Créteil, 
organisée parfaitement 
par l’US Créteil Trampoline. La participation efficace des jeunes 

etrampolinistes a permis au club de se classer 6   meilleur club d'Ile de 
France.
Le 25 juin, l'US Créteil Trampoline, sollicité par l'union locale des centres 
culturels et sociaux et le chorégraphe José MONTALVO, participait pour 
la première fois à « Jour de fête », festival mettant en valeur le travail des 
associations de Créteil. 
Malgré la pluie encore présente le samedi matin, cette confrontation Les championnats de France :
inhabituelle avec les autres associations socio-culturelles et sportives de la Les 6 et 7 mai derniers, pour la finale nationale, quatre trampolinistes, deux 
ville fut détonante et eut un réel succès, au son et au rythme de Bollywood. équipes de trampoline synchronisé et un duo de gymnastique acrobatique 
Un moment fort des fêtes de juin, qu’il ne fallait pas manquer et une étaient présents à Antibes. Les résultats sont les suivants :
participation que l’US Créteil souhaiterait pouvoir réitérer…

En trampoline synchronisé :
Saison 2006/2007Clara LÉONARD et Gaëlle TOULLEC montent sur la troisième place du 
La rentrée est d'ores et déjà programmée fin août pour les plus initiés, avec podium dans la catégorie fédérale juniors mixte.

e pour premier objectif de la saison les championnats de France par équipe Les jeunes Laurène FAUVRE et Mattis LATRON se classent, elles, 4  
au mois de novembre.dans la catégorie fédérale minimes mixte.
Pour les inscriptions, rendez-vous à Broc'sport ou les lundis, mercredis, 
jeudis et vendredis du mois de septembre au gymnase Schweitzer.En trampoline individuel :
Pour plus d'information, contactez Monique CHARLIER (présidente) au Les quatre trampolinistes de synchronisé ont toutes participé aux épreuves 
06 83 17 98 81 ou Léa ZNATY au 06 79 85 61 12.individuelles.

Gaëlle TOULLEC et Laurène FAUVRE entrent en finale dans leur 

Gaëlle TOULLEC et Clara LEONARD, en trampoline synchronisé fédéral juniors.

Podium pour Gaëlle TOULLEC et Clara LEONARD, en 
trampoline synchronisé fédéral juniors.

Photographies US Créteil Triathlon.
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FIGURES D'ANTAN

Le fronton des installations sportives que nous fréquentons au quotidien est généralement orné du nom de 

personnalités qui, lorsqu'elles sont locales, risquent parfois d'être peu connues des jeunes générations. Pour 

pallier cette bien pardonnable lacune, CONTACTS US avec la complicité de l'ancien président général, 

Christian BAUMGARTH, historien val-de-marnais par excellence les présentera succinctement au fil des 

prochains numéros. Hommage à quelques précurseurs du sport cristolien.

François DESMONT, sportif d'âme, de cœur et de corps

Homme du Nord, il était né dans la banlieue lilloise en 1906,  François DESMONT 
consacra sa vie au sport et à l'éducation du sport. Dès 1920, il entre dans la société 
gymnique de son quartier. D'emblée, il adhère à ses exigences, à ses valeurs et obtient 
cinq années plus tard le diplôme de maître de gymnastique de l'Ecole normale de 
Lille. En 1930, à l'issue d'un service militaire effectué au Centre régional d'éducation 

physique de Strasbourg, il réalise son rêve en intégrant, en qualité de moniteur, la prestigieuse Ecole supérieure 
de gymnastique de Joinville. Il y gagne ses galons et y glane au passage divers titres nationaux dont celui de 
voltige et de saut au cheval d'arçon.

L'année suivante, en 1933, il émigre en Bretagne… le temps d'assurer l'animation de la colonie municipale de 
Créteil !

Dès lors François DESMONT se passionna pour les enfants, à l'occasion des grandes évasions vacancières, 
bien sûr, mais davantage encore dans le cadre de leur scolarité. 
Au sein de l'école Victor Hugo, sous la coupe de Clément GUYARD, il s'emploie, par Amicale interposée, à 
dynamiser des activités sportives pour le moins en sommeil. 
Progressivement, il multiplie les entraînements, fait rénover le préau et acquérir du matériel neuf. En Mars 
1935, la première fête de la gymnastique remplit la cour de l'école. Quatre années plus tard, François 

DESMONT présente 44 de ses protégés au brevet 
sportif ; 43 sont reçus ! L'association a le vent en 
poupe. 

Mais soudain, le ciel s'assombrit : septembre 1939. 
C'est le début du second conflit mondial, la 
mobilisation, la débâcle, puis l'engagement dans la 
Résistance, l'Armistice, la Paix…

À son retour, la cour de Victor Hugo lui semble bien 
dépeuplée, pas prête, au demeurant, à renouer avec 
l'activité sportive interdite en son temps par 
l'Occupant. Par bonheur, François DESMONT 
trouve refuge à… l'US Créteil qui, pour la 
circonstance, crée une section culture physique-
athlétisme. Il reprendra son autonomie à l'occasion 
de la rentrée scolaire d'octobre 1948.

Les années qui suivirent témoignent 
d'une enthousiasmante montée en 
puissance tant au niveau de l'activité 
qu'à celui de ceux et de celles,  les 
filles, en effet, ont fait leur entrée à 
l'Amicale, qui en assurent le succès. 
Au stade municipal les grandes fêtes 
de plein air mobilisent la foule 
(sportive) cristolienne et la réputation de l'association déborde largement des 
frontières du département.

… Jusqu'à ce jour du 11 mai 1955 où le cœur trop généreux de François 
DESMONT marqua une pause qu'il fallut, hélas, admettre définitive. Il laissa 
beaucoup d'orphelins et son souvenir surgit en permanence de l'aire de sport 
implantée avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, là où se perpétue l'image 
d'un animateur hors-pair.

erSaut de l’ange réalisé sur le stade le 1  juillet 1951.
Photographie Desmont-Malaval

François DESMONT entouré de ses élèves, 
dans la cour de l’école Victor Hugo.

erFête de l’Amicale - le 1  juillet 1951
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