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avril 2017 
    22/04 Isabelle BRYNKUS 
    29/04 Céline BRAESCH 

mai 2017 
    06/05 Valentin GONZALES 
    13/05 Véronique MOÏOLA 
    20/05 Sébastien FONTAINE 
    27/05 Martine HAYM 

juin 2017 
    03/06 Pascal CLEMENT 
    10/06 Isabelle BRYNKUS 
    17/06 Valentin GONZALES 
    24/06 Céline BRAESCH 

juillet 2017 
    01/07 Véronique MOÏOLA 

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.  
Permanences les samedis, de 9h à 12h, sauf les samedis  
1er, 8 et 15 avril du fait des vacances scolaires ou des 
jours fériés. Pas de permanence du 13/07 au 26/08. 5-7  Athlétisme 

 
8-9  Badminton 
 
10-11 Canoë-Kayak 
 
12-14 Cyclisme 
 
14  Cyclotourisme 
 
15  Escrime 
 
16-17 Football 
 
19-20 Gym. Accro. Trampoline 
 
21  Gym. Artistique 
 
22-23 Gym. Rythmique 
 
24-25 Haltérophilie-Musculation 
 
26-27 Handball 

28 Judo 
 
29-30  Karaté 
 
31  Lutte 
 
33-33  Multisports 
 
34-35  Natation 
 
36-37  Rugby 
 
38   Savate, Boxe française 
 
39-40  Squash 
 
41   Tennis de Table 
 
42   Triathlon 
 
43   Volley-ball 
 
 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 7.500 
exemplaires, Roger BAUMANN, Isabelle BRYNKUS, 
Florian DIEZ, Sébastien FONTAINE, Angélique HONORE-
GUILET, Jany ROILLAND et Marie-Line ROUSSELET. 
Le comité de rédaction remercie les correspondants des 
associations-membres de l’US Créteil, pour les 
informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci devront être 
adressées avant le 15 juin 2017. 
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En couverture, en arrière plan : 
Lucas SERME et Chloé NANDY, 
au premier plan, de gauche à 
droite : Laetitia BLOT, Maurine 
ATEF, Sami SLAMA et Corine 
AUMARD. 

Couverture de Sébastien FONTAINE. 

Le sport à Créteil connait un développement que nombre de cités d’impor-
tance comparable peuvent lui envier par la qualité du mouvement associa-
tif, du nombre de pratiquants (9500) et de l’encadrement de grande quali-
té tant pour l’initiation que pour la performance, que pour l’accès au haut 
niveau. 
 
Pratiquée sous des formes multiples dès le plus jeune âge et jusqu’à un 
âge avancé, l’activité sportive est un bienfait social qui développe des va-
leurs universellement reconnues quant à la cohésion, le vivre ensemble ; 
elle est bonne pour la santé et apporte le bien-être de l’école à la retraite. 
 
Plus que jamais l’USC est engagée dans cette évolution sociale pour que le 
sport ne perde pas son âme dans des logiques commerciales ou parti-
sanes, que l’éthique sportive prédomine et que le sport défende les va-
leurs humanistes. 
 
À l’USC, tous les acteurs (dirigeants, entraineurs, bénévoles, élus) en sont 
conscients et œuvrent pour développer les actions en ce sens avec comme 
support et pour mission principale l’activité physique pour tous et à tous 
les niveaux. C’est cette conscience qui nous conduit à mettre en place les 
meilleurs projets pour les enfants de la cité afin qu’ils découvrent les acti-
vités et se motivent en côtoyant les champions. 
 
L’USC, grand club par son nombre d’activités (30) est et doit rester le club 
phare de la ville et être l’interface incontournable d’une politique contrac-
tuelle. Il doit développer un esprit de solidarité avec les autres clubs et ses 
partenaires publics et privés. 
 
 Alors dans ces missions restons ouverts et modestes tout en ayant cons-
cience de l’enjeu essentiel de nos objectifs. 
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Une saison hivernale au top ! 
La saison hivernale se termine avec de beaux podiums et des records personnels qui pleuvent.  On doit féliciter Mathieu LOUISY 
qui décroche une belle médaille d’argent aux Championnats de France Jeunes à Nantes sur 60m haies ainsi que Frédéric GILBERT 
qui l’imite lors des Championnats de France Masters sur 3000m. On n’oublie pas non plus le titre de Championne de France univer-
sitaire d’Elise LE DIEU DE VILLE en saut en hauteur et la belle troisième place d’Alysée CANARD lors de ces mêmes Championnats 
au saut à la Perche. 
Place maintenant à la saison estivale ! 
 
Novembre 2016 … Ekiden de Paris : Les Cristoliens trustent les podiums 
La tour Eiffel et les quais de Seine étaient le terrain de jeu de cette 4ème édition de l'Ekiden de Paris 
avec 1548 équipes classées ! 
Nos béliers avec 7 équipes à l'arrivée ( 42 coureurs au total ) ont montré les cornes, puisque avec 3 
équipes qualifiées aux prochains championnats de France, les podiums étaient Cristoliens ... 
Scratch : 2éme équipe FFA  Vétérans : 2éme équipe FFA Mixte : 3éme équipe FFA 
 
Novembre 2016 … Cross international du VDM 
Des conditions météo particulièrement difficiles ce dimanche matin pour le 1er cross mais plus de 90 athlètes de l'US Créteil se sont 
déplacés au cross International du Val de Marne et déjà de belles pro-
messes pour les championnats à venir ! 
La course Elite femmes a vu le retour de Marjory ROLLAND 6ème, après 
une maternité, devant Hanan FARHOUN 8ème. L'équipe féminine se 
classe 2ème. 
Geoffrey DELVER démarre fort bien sa saison en se classant 8ème dans la 
course Elite hommes. 
A noter, la belle performance de Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE 4ème 
en minimes échouant de très peu pour le podium, la 14ème place de la 
minime Sohane AUCAGOS, la 11ème place de Thomas FOURRIER chez les 
cadets et la victoire de Naima RAHOUA  dans le cross court femmes. 
Tout au long de la journée les courses des jeunes se sont enchai-
nées...chez les poussines Enza GUEROUACHE, Line BESNAINOU, Maely 
AUCAGOS se classent respectivement 10ème,14ème,17ème. Chez les benja-
mins Marvym BERNARD (8ème) rentre dans le top 10 ! Mael GRAVA se classe 28ème chez les benjamines.... 
 
Décembre 2016 … Marche Nordique : Passage des bâtons ! 
Le samedi 3 décembre, une vingtaine d'adeptes de marche nordique étaient présents pour le passage des bâtons de bronze et 
d'argent à l'Ile de Loisirs de CRÉTEIL. 
Pour ceux qui devaient passer les bâtons de bronze ; l'examen consistait en un échauffement de 10', une marche de 30' sans s'ar-
rêter ainsi qu'une évaluation technique par Thomas BENICHOU, l'entraîneur. 
Pour ceux qui avaient déjà obtenu les bâtons de bronze le samedi 11 juin 2016, ils passaient les bâtons d'argent. L'examen consis-
tait en un échauffement de 10', une marche de 60' sans s'arrêter ainsi qu'une évaluation technique toujours par Thomas, l'entraî-
neur. 
Au final 100% de réussite pour le premier et le deuxième niveau, la remise et la validation par Thomas du passeport marche nor-
dique selon le niveau obtenu ainsi qu'un sticker bronze ou argent en fonction du niveau pas-
sé. Bravo à toutes et tous. 
 
Janvier 2017 … La section Athlétisme du Collège Schweitzer représentée aux France UNSS 
Le mercredi 04 janvier 2017 avait lieu le Championnat académique UNSS en salle, qualificatif 
pour le championnat de France 2017. Après deux années où nos jeunes athlètes finissaient 
3èmes lors de ce même championnat, ils ont pu cette fois remporter le titre, synonyme de 
qualification pour le Championnat de France UNSS. Cela est la juste récompense pour nos 
élèves de la section Athlétisme du collège qui ont travaillé durant 4 années pour atteindre 
une progression leur permettant de remporter ce titre. Nous les félicitons donc pour leur 
travail et pour cette performance. 
 

(Suite page 5) 

ATHLÉTISME 

 La vie de nos associations 

Correspondant : Thierry DE DIEU DE VILLE 
© US Créteil Athlétisme. 
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Janvier 2017 …. Les Béliers : en route pour les France ! 
Les Championnats d’Ile de France en salle cadets et juniors ont permis à certains Cristoliens de décrocher l’un des derniers billets 
qualificatifs pour leurs Championnats de France tandis que d’autres en ont profité pour confirmer leur bonne forme actuelle et 
prendre la tête des bilans nationaux. 
 
Les 21 participants attestent la densité de ces catégories chez les Béliers. 
Les jeunes sprinteuses ont brillé. Chez les cadettes, Cassandra DELAUNAY
-BELLEVILLE s’offre deux finales 60m : 7"93 (RP) et 200m : 25"43(RP) et 
Floriane BOGE s’est imposée en 60"24(RP) dans la finale B du 400m. A 
noter également les 60"39 de la junior Mélina CONDORÉ sur la même 
distance et les 9"23(RP) de Mahilys ZADI sur 60m. Chez les cadets Bap-
tiste VAILHE découvre ses aptitudes en sprint 7"25 sur 60m et 23"89 sur 
200m. Les deux juniors Alvin KIELE et Alexandre BRUNO réalisent respec-
tivement sur 200m, 22"49 (RP) et 22"63. Alvin retrouve ses meilleurs 
chronos 7"21 sur 60m. 
 
Les haies hautes ont proposé de belles courses à l’instar d’un 60m haies 
juniors hommes d’une rare intensité avec trois Cristoliens, Julien TOU-
DOUAWOGA, Mathieu LOUISY et Kevin BARBIER, côte à côte en finale  ! Kevin et Mathieu se sont âprement disputés la victoire 
nécessitant la photofinish pour les départager en les créditant respectivement d’un 7’’97 et d’un 7’’98…. Des performances qui 
placent les deux camarades de club tout en haut des bilans juniors ! Lucille LULENDO s’est, quant à elle, imposée sur le 60m haies 
juniors en 8’’60 et occupe la 3ème place du bilan national. 
 
Si les courses ont permis aux Cristoliens de briller, les concours ne sont pas en reste ! Antonin JEAN, s’est aussi distingué en finale 
de la longueur juniors 6m79 (RP), dans la même discipline Diane GUANO prend la 2ème place chez les féminines avec 6m62.  Ama-
dou BAH améliore sa performance au triple saut juniors (13m65). 
La hauteur juniors filles a également permis à Elise LE DIEU DE VILLE de prendre une bonne place aux bilans après avoir passé une 
barre à 1m70. 
 

Février  2017 … Elise Championne de France FFSU, Alysée médaillée d'Argent ! 
Deux Podiums et de bonnes performances pour nos athlètes à l'issue des champion-
nats de France Universitaires au Stadium Pierre Quinon à Nantes. 
 
Elise LE DIEU DE VILLE, remporte son 1er titre de Championne de France au saut en 
hauteur. Un beau retournement de situation puisqu'il y a un mois et demi lors des 
championnats académiques, elle repartait en béquilles suite à une mauvaise entorse 
à la cheville. Sa saison paraissait compromise... Hier, elle est sur la plus haute marche 
du podium universitaire !  
 
Alysée CANARD, est aussi sur le podium. Avec un saut à 3m40, elle pulvérise son re-
cord personnel et remporte la médaille d'argent au saut à la perche ! 
 
D'autres athlètes du club se sont illustrés. Julien TOUDOUAWOGA (8"44) et Lucy 
SINCERE (8"90) finalistes sur 60m haies. Estelle EUSTACHE-CLEMENT sur 60m : 8"13 
et 200m : 26"89. 
 

Février 2017 …. Les féminines Championnes LIFA de cross ! 
Après les 5 qualifiés aux France de 10 km de ce matin à Vincennes, nous étions à 
Coulommiers pour LIFA de cross et ce sont 11 qualifiés (ées), suite à ces LIFA que 
nous retrouvons à St Gamier le 26 février pour les Championnats de FRANCE de 
cross. 
Notre belle et homogène équipe de cross long féminin, devient championne LIFA de 
cross. Cela faisait 17 ans que nous n'avions pas eu une équipe championne LIFA !! 
Félicitations à Marjorie ROLLAND, Hanan FARHOUN, Aurélie JOUISSE, Juliette BA-
LAGE, Aurélie PRIOR. 
 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 

 La vie de nos associations 
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Février 2017 - La relève fait parler d'elle ! 
La délégation Cristolienne aux Championnats de France Jeunes 
présentait 11 qualifiés cadets juniors. 
 
Disputés au Stadium Pierre Quinon à Nantes, Mathieu LOUISY 
tire son épingle du jeu avec une médaille d’argent sur 60m haies 
juniors en 7"96.  
Chez les filles à noter la belle 4ème place de Lucille LULENDO en 
8"55 ! F 
Frédéric GILBERT est devenu vice-champion de France Masters 
sur 3000m en salle ce même week-end.  
 

Février 2017 …. Championnats de France Elite en salle ! 
Elsa PLANTE participait pour la première fois au championnat 
Elite. Avec un record de 8"49 établi le week-end dernier, on es-
pérait bien la voir se hisser en finale du 60m haies. 8"53 en série, 
elle en restera là mais nous donne déjà rendez-vous cet été... 
Le titre pour Sofiane SELMOUNI en finale du 1500 m, en 3'55''04. 
Rabii DOUKKANA bien placé au 1000m a attendu la dernière ligne 
droite d'une course très tactique pour prendre une belle 4ème 
place en 3'55"36. 
Le 60 m haies masculin a tenu toutes ses promesses ! Dans la 
première série, Aurel MANGA (partenaire d'entrainement de 
Dimitri BASCOU à qui nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment. Il doit stopper sa saison hivernale pour mieux préparer les 
Championnats du Monde à Londres) survole les obstacles pour 
boucler la distance en 7''54, soit le niveau de performance requis 
pour les championnats d'Europe en salle de Belgrade. Un athlète 
de Giscard SAMBA peut en cacher un autre... 
L'édition 2017 se termine par la grosse émotion de Ladji DOU-
COURÉ, qui a couru la dernière course de son IMMENSE carrière ... Bravo champion ! 
 

Février 2017 …. France de cross 2017, un bon millésime ! 
Avec une seule chaussure au bout de 200 m, Pacifique GAYANT 
fait une course courageuse pour finir autour de la 120éme place, 
et retrouve sa pointe en piteux état à la fin de la course ( pas de 
cadeau chez les juniors filles, les départs sont musclés !). 
Quelques temps auparavant, Rolando FARIA, malgré un départ 
rapide (3'13" au premier kilomètre) n'arrivera jamais à se main-
tenir dans le groupe du top 100 et finira loin de son potentiel 
découvert au fil des tours de qualification de cette année. 
Soumaya BOUSSAID, en délicatesse avec sa fédération et donc 
sans quasi entrainement ces dernières semaines, ne restera pas 
dans le peloton des 20 premières, qui fut le sien durant les 3/4 
de la course. Elle finira usée moralement et physiquement. Nous 
la retrouverons plus fringante cet été sur la piste. 
Le cross court apporta son lot de satisfaction avec Rabii DOUK-
KANA 5éme et Geoffrey DELVER 75éme.  
Et pour finir, notre belle équipe féminine du cross long termine 7éme avec le retour aux avants postes d'Hanan FARHOUN qui en 
quelques semaines d'entrainements retrouve de bonnes sensations et finira 37éme, Marjorie ROLLAND fidèle à elle-même termine 
61éme en 10 places dans les 300 derniers mètres, Aurélie JOUISSE pour ses premiers France est à la bagarre pour entrer dans le top 
100, et Juliette BALAGE en délicatesse personnelle se bagarre jusqu'au bout pour apporter cette belle 7éme place. Aurélie PRIOR et 
Cherifa GALLIOU complétant l'équipe avec volonté et bonheur. 
Compétition matinale à Pantin. Difficile de se motiver un dimanche matin mais premier record de la journée : 18 benjamins et ben-
jamines présents de l'US Créteil. Jade EL HAOUZY au saut à la perche bat son record personnel avec 2m30 contre 2m02 ! 
Un résultat d'ensemble satisfaisant et de bonne augure pour les équip'athlé ... 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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Frédéric GUILBERT et Soumaya BOUSSAID triomphent de Daegu ! 
Lors des Championnats du Monde masters qui se déroulaient du  22 au 25 mars à Daegu en Corée 
du Sud, deux Béliers ont particulièrement brillé. 
Frédéric GILBERT a ouvert les hostilités en rem-
portant le titre mondial sur 3000m ! En 8’46”20 il 
établit au passage un nouveau record de France.  
Pour information, Frédéric GILBERT est le Vice-
Président de l’US Créteil Athlétisme, chargé de la 
communication et du développement… 
 
Deux jours après le titre de Frédéric, une autre 
Cristolienne a brillé sur la piste de Daegu en rem-
portant l’or. Lors de l’épreuve du 1500m W35-40 au championnat du monde en salle Masters Sou-
maya BOUSSAID a parcouru la distance en 4'44. Un bel exploit pour cette athlète paralympique qui 
s'alignait avec les valides ! 

 

Pierre Ambroise BOSSE rejoint l’US Créteil 
Né le 11 mai 1992 à Nantes, Pierre-Ambroise Bosse réalise le grand saut en rejoignant l’US Créteil Athlétisme et l’un de ses com-
pères en équipe de France Dimitri BASCOU. C’est pour lui un nouveau cap dans sa jeune carrière 
près n’avoir découvert qu’un seul club depuis ses débuts dans le monde de l’Athlétisme, l'UA Gujan-
Mestras (Gironde). 
 
Le néo-Bélier, spécialiste du 800m est le détenteur depuis 2014, du record de France de la disci-
pline : 1’42’’53.  
A son actif, PAB comme tout le monde le surnomme sur le circuit mondial, compte un titre de 
champion d’Europe chez les juniors  en 2011, 3 titres de champion de France (2012, 2014,2015) et 
une médaille de bronze au niveau continental pour sa première chez les Elites en 2012 à Helsinki. 
 
A bientôt 25 ans qu’il aura en mai prochain, Pierre-Ambroise s’est déjà construit une solide réputation au niveau mondial avec 2 
finales en championnat du monde (7ème en 2013 à Moscou et 5ème en 2015 à Pékin) et dernier exploit en date après sa première 
participation à des Jeux Olympiques à Londres en 2012, une 4ème place en finale du 800m des Jeux Olympiques de Rio, l’été der-
nier. 
Après 7 semaines de préparation du côté de Sydney, le désormais Cristolien, va entrer de plein pied dans une olympiade qu ’il en-
tend bien marquer de son empreinte et qui le mènera jusqu’au Jeux de Tokyo en 2020. Prochain objectif à court terme et non des 
moindre, les championnats du Monde d’Athlétisme organisés à Londres du 4 au 13 août prochains. Une première occasion de bril-
ler sous ses nouvelles couleurs ! 

(Suite de la page 6) 

© Projet Elite 
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BADMINTON Correspondants : Carole-Anne Houchoua & Michael NGUYEN. 
Photographies : US Créteil Badminton & Manu MAMERON; 

 La vie de nos associations 

Le rendez-vous du club  
Le dimanche 5 mars dernier, une quarantaine de licenciés du 
club se sont donnés rendez-vous au Laser Game de Créteil soleil. 
Cette occasion a été le moment de faire connaissance et de pou-
voir profiter tous ensemble d’une activité en dehors des terrains 
de badminton. Quelques badpouss étaient au rendez-vous 
comme Amélie, Ludivine, Rayquaza, Ilyes ou encore Noha qui ont 
su faire preuve de ténacité pour affronter les « grands ». Nous 
noterons les meilleurs performances avec Florent BAYLE dit 
« TAC » ; Maxime MICHEL ou encore de Quentin NGUYEN.  
 

 
Quelques résultats de compétition : 

 

À la rencontre de Brice LEVERDEZ 
Mercredi 1er février, nous y voilà ! Les jeunes badistes du créneau Minibad/Badpouss 
attendaient leur 1ère rencontre avec l’octuple champion de France Brice LEVERDEZ. 
Face à cette star cristolienne, nos jeunes badistes en herbe sont intimidés. Mais Brice 
les met à l’aise et très vite la glace se brise. Il se prend même au jeu en prenant en 
main l’échauffement, n’hésite pas à se mettre en démonstration et donne de pré-
cieux conseils.  
Tous ont pu avoir le plaisir de taper quelques volants avec lui lors d’une tournante. 
 

(Suite page 9) 

Championnat départemental jeunes : 
Jorys MAHAMBA est vice-champion en simple homme benja-
min,  
Malo MAMERON est vice-champion en double hommes mi-
nime, 
Romain CREDOU est vice-champion en simple homme et cham-
pion du double hommes minime, 
Benoit PERINET et Hoanh NGUYEN BA sont vice-champions en 
double hommes R6. 
Championnat de France : 
Brice LEVERDEZ est vice-champion de France du double 
hommes. 
 

Circuit labélisé FFBAD du 92 : 
Jorys MAHAMBA remporte le simple homme D8 
14ème tournoi de Gien : 
Jade REFES remporte le simple dame D7 
Who’s bad tournament : 
Vincent ESPEN remporte le double hommes N1 
Maisons Alfort : 
Jade REFES et Carole Anne HOUCHOUA remportent le double 
dames D7 
Ermont : 
Kevin RICHARD remporte le simple homme N2/N3 
Tournoi départemental jeunes : 
Arthur REGNIER est finaliste du simple homme benjamin. 

Les jeunes au championnat départemental. Jade REFES Kevin RICHARD 
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Après la traditionnelle photo de groupe, chaque joueur cristolien a eu le privi-
lège de poser avec Brice LEVERDEZ, joueur ayant tout de même participé aux 
Jeux Olympiques de Londres (en 2012) et de Rio (en 2016) ! C’est donc une 
belle initiative qui marquera, nous l’espérons, l’esprit de nos jeunes badistes 
cristoliens ! 
 
Ce fut le mardi 21 mars que Brice LEVERDEZ a tenu une séance d’entraînement 
avec les compétiteurs du créneau de Baptiste ROCROY et de Didier NOURRY au 
gymnase Nelson PAILLOU. Une vingtaine de compétiteurs étaient présents pour écouter les conseils et jouer avec Brice. 
 

Les championnats de France  
Du 2 au 5 février dernier, les championnats de France de badminton avaient 
lieu au Coliseum d’Amiens. A cette occasion, Teshana VIGNES WARAN, 
Maxime MICHEL, Vincent ESPEN et Brice LEVERDEZ étaient engagés.  Mal-
heureusement Manon KRIEGER, blessée, n’a pas pu participer.  
 
A l’issu de la compétition, seul Brice LEVERDEZ, octuple champion de France 
en simple homme, se hisse sur les dernières marches du podium. Son che-
min s’arrêtera une seconde année sur la route d’un Lucas (en 2016 : Lucas 
CORVEE en demi-finale). Cette année, cela sera au tour de Lucas CLAERBOUT 
de s’imposer en demi-finale en 50 minutes sur le score de 21/11 et 21/15 
face à Brice.  
Associé à Laurent CONSTANTIN d’Aulnay-sous-Bois, Brice LEVERDEZ s’incline-
ra en finale du double hommes en 56 minutes de jeu : 17/21-21/18-21/16. 
Après une année sans médaille au France, Brice LEVERDEZ de l’US Créteil, deviens vice-champion de France 2017 du double 
hommes. 
 

Dernière minute ! 
Le samedi 25 mars avait lieu la soirée mixte 
très attendue par les nombreux licenciés du 
club. Une quarantaine  de licenciés se sont 
retrouvés au gymnase du Jeu de Paume puis 
autour d’une grande tablée. Nos vainqueurs 
du jour se nomment Véronique OLMI, Mar-
tine HAYM, Patrice MICHARD et Vincent 
ESPEN. 
 

 
Ne manquez pas : 
Les rendez-vous des 13 et 14 mai prochain 
au gymnase Nelson Paillou pour le Trophée 
Ile de France, 4ème édition de la saison.  
L’occasion de pouvoir admirer les prouesses 
des jeunes joueurs franciliens âgés entre 10 
et 15 ans. 
 
Rendez-vous sur notre site internet pour consulter notre nouvelle rubrique 
 « LE BAD COIN DES BADISTES CRISTOLIENS ». L’occasion de pouvoir vendre et/ou trouver des produits de badminton à bas prix. 
 

(Suite de la page 8) 

Magasin Partenaire de l'USC 
Badminton 

12 rue Fagon 75013 Paris 
Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 
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CANOË-KAYAK 
Correspondant :  Raphaël LEIBA 

 La vie de nos associations 

Le Canoë-Kayak francilien se retrouve à Créteil ! 
 
Dimanche 12 mars l'Union Sportive de Créteil Canoë-Kayak accueillait le monde 
du Canoë-Kayak francilien pour des animations jeunes et le Championnat Régio-
nal de Fond de Course en Ligne (5000m) sur l'Île de Loisir de Créteil. Au menu, 
300 kayakistes et céistes ont pris le départ des différentes courses, mettant en 
avant leurs performances sportives sur du fond ou du sprint, et découvrant la 
flore du site avec une course d’orientation pour les plus jeunes. 
 
Nous avons eu la chance de voir cette journée se dérouler sous le soleil et de 
nombreux cristoliens et cristoliennes se sont vus médaillés puisqu'ils ont été 
seize à monter sur les podiums pour le Championnat Régional de Fond. On peut 
notamment mentionner Jérémy LERAY, spécialiste du sprint qui décroche le titre de vice-champion d’Île-de-France pour sa pre-
mière année en senior ! A noter aussi la performance de Robin SALIBA qui décroche la première place du podium de la catégorie 
junior et finit avec 14 secondes d’avance sur Jérémy ! A noter la présence d’Antoine BELLOIS et Armand DURING au pied du po-
dium, avec respectivement la 4ème et la 5ème place. 
Le podium des kayaks homme cadet était très bleu puisque sur la troisième place du podium on a pu retrouver Matthias JUSTANT 
et sur la première, décrochant la médaille d’or de la catégorie, Marin TAMPE !  
Les cristoliennes n’étaient pas en reste puisqu’elles étaient présentes sur quasiment tous les podiums ! Chez les cadettes trois cris-
toliennes se disputaient les premières places mais c’est une Mantaise qui décroche la médaille d’or de la catégorie, laissant Ga-
brielle JACOB et Manon PIACENZA respectivement médaille d’argent de de bronze ! Maëlle LE GARREC décroche une très belle 
quatrième place prometteuse.  
Chez les juniors, la course à été menée par Yseline HUET qui s’est naturellement imposée à la première place du podium ! Dans la 
catégorie phare des kayaks dame senior, deux cristoliennes ont dominé la course et viennent décrocher la première place, pour 
Tiphaine THENAISY, et la deuxième pour Anne-Laure VIARD ! 
Dans les catégories vétéranes, l’US Créteil était représentée sur trois des cinq podiums ! Ont été médaillées : Cécile BOURDON 
médaille d’or des vétéranes 1, Patricia ASSA-BEAUGEARD médaille d’argent des vétéranes 4 et Odile BÉNÉMACHER médaille de 
bronze chez les vétéranes 5 ! 
Les vétérans hommes se sont bien défendus aussi avec notamment Arnaud RAOUX qui décroche le titre de champion d’Île-de-
France vétéran 2 et François DURING qui décroche la médaille de bronze de la même catégorie ! Vadim GRYTSAI s’est lui aussi illus-
tré en remportant la couse de la catégorie des kayaks homme 
vétéran 3 ! Et Philippe HANQUIER, toujours fidèle à ses bonnes 
performances décroche la médaille d’or des vétérans 5 ! 
 
Lors du Challenge Espoir qui avait lieu en parallèle, les jeunes 
avaient un 3000 mètres (du fond) et un 500 mètres (du sprint) à 
faire en bateau fort (canoë ou kayak selon les préférences) et 
200 mètres en bateau faible. Trois minimes se sont illustrés avec 
notamment les céistes Thomas et Julien ROUSSELLE, terminant 
respectivement premier et deuxième, et la kayakiste Gina ANDRÉ
-MOUSSAOUI qui décroche la médaille d’argent de sa catégorie 
minime ! En plus de ces trois jeunes, Ethan BINISTI et Sébastien 
CASTRO, tous deux minimes, ont été sélectionnés pour représen-
ter l'Île-de-France lors des Régates Nationales de l'Espoir en juil-
let prochain !  
 
Pour nos plus jeunes, qui concouraient dans le Challenge Avenir 
en équipe de club, c'est une belle troisième place qu'ils ont fait 
gagner à leur club de l'USC CK à la suite d’un ludo-cross (course 
de vitesse) et d’une course d’orientation par binôme !  
 
Cette journée du 12 mars a été une très belle journée qui n'aurait 
pas été possible sans les bénévoles présents, merci à eux ! 

(Suite page 11) 

De gauche à droite : Antoine BELLOIS, Robin SALIBA, Armand 
DURING, Tom ANDRIEU et Léo TOUCHARD. 

Crédit photo : Michel NOËL. 

 

Départ d’un 3000 mètres lors du Challenge Espoir.  

Ligne de départ du Ludo-Cross du Challenge Avenir.  
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Retrouvez toutes les photos et la vidéo qui ont été 
faites :  
http://uscreteil.canoekayak.free.fr/?page_id=1042 
 

Jérémy LERAY au top de sa forme ! 
Malgré un hiver dans l’incertitude après une blessure, 
Jérémy LERAY, pensionnaire du club de l’US Créteil 
Canoë-Kayak, est très bien rentré dans sa saison spor-
tive en se sélectionnant pour le championnat de 
France de Fond et en décrochant le titre de vice-
champion d’Île-de-France de Fond le 12 mars sur le lac 
de Créteil pour sa première année en senior ! 
Il a ensuite prouvé sa bonne forme le samedi 18 mars lors des Test Nationaux Course en Ligne donnant accès au championnat de 
France Elite en donnant tout ! A la suite du sprint sur 150 mètres il est venu se placer à moins d’un demi-bateau derrière le médail-

lé olympique Maxime Beaumont ! Il arrive 
deuxième avec seulement 7 centièmes de 
seconde de retard sur Maxime ! Tout ceci 
est de bon augure pour les prochaines 
échéances nationales ! 
 
Mais Jérémy n’était pas seul à ces tests 
Equipe de France puisque Yseline HUET et 
Robin SALIBA, tous deux juniors l’accompa-
gnaient !  
Robin SALIBA décroche la 4ème place de la 
course de sprint et se place 18ème du 2000 
mètres alors qu’Yseline est allée chercher la 
deuxième place du classement général !  
Ces trois cristoliens et cristolienne seront 

donc présents lors des championnats de France Elite qui auront lieu du 25 au 28 avril sur le lac de Vaires-sur-Marne. Bon courage à 
vous trois ! 
 

Les filles brillent à Angers ! 
Le week-end des 25 et 26 mars, avaient lieu, sous un très beau soleil de printemps, les Championnats de France de Fond 2017 sur 
le Lac de Maine à Angers ! Les filles auront concrétisé les espoirs du club lors de ce rendez-vous national.  
En K2 Manon PIACENZA et Gabrielle JACOB décrochent une magnifique médaille d'argent chez les cadettes et cerise sur le gâteau 
Yseline HUET remporte le titre de championne de France junior !  
 
Prochain rendez-vous, la saison de vitesse qui commence dès le 
23 avril à Vaires-sur-Marne avec l’étape régionale de vitesse ! 

(Suite de la page 10) 

Jérémy LERAY sur le sprint - Crédit : Denise HUET. 

Yseline HUET lors de l'épreuve de 150 mètres - Crédit : Denise HUET. 

http://uscreteil.canoekayak.free.fr/?page_id=1042
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Graine de Pistards Cofidis – samedi 14 janvier 2017 
Moins d’un mois après l’épreuve de vitesse où Jordy THICOT 
avait fait parler la poudre, c’est Alexis MALBOIS qui s’offre une 
place sur la plus haute marche de l’épreuve du Keirin de Graine 
de Pistards Cofidis organisée le samedi 14 janvier au Vélo-
drome de Roubaix.  
Le même week-end, un Bélier a effectué son retour à la compé-
tition lors des 12h de Genève. Julien TAILLARD a repris goût à la 
compétition et en a profité pour souffler sa 26ème bougie. Un 
week-end riche en émotions pour notre Cristolien ! 
Le samedi 21 janvier, 5 Cristoliens participaient à la 3ème 
manche de la Coupe d’Hiver sur le vélodrome de Saint-Quentin
-en-Yvelines. Erwann AUBERNON, Jordy THICOT, Katleen 
AÏECH, Mathieu DAUPHIN et Jérome PELLERIN. Encadrés par 
Marc ALIKER, Gwenaël AUBERNON et Claude AÏECH, nos Béliers 
auront pris leurs marques sur le vélodrome national.  
 
Le grand amour de Benjamin EDELIN !  

Avec le vélo elle est celle qui fait battre 
son cœur. Elle c’est Lidija TURCINO-
VIC ! Ce duo de grands sportifs forment 
un couple 100% sport ! Entre le pistard 
de l’équipe de France et  la joueuse de 

Basket de Charleville-Mézières, tout a commencé à l'INSEP il y a 
5 ans. Les deux fiancés luttent contre l'éloignement. En effet 
Benjamin, le Cristolien, vit à Paris et voyage aux 4 coins du 
monde au rythme des championnats et coupes du monde de 
cyclisme sur piste alors que sa belle est à Charleville-Mézières 
club dont elle défend les couleurs en Ligue féminine de Basket. 
 
Mathilde GROS rentre dans le grand bain ! 
Ce qui est fort chez Mathilde GROS c’est ce mélange d’aplomb 
et de fraîcheur. La jeune Cristolienne toujours junior 2, s’est 
confrontée au niveau mondial élite, en participant aux 
manches de Coupes du Monde à  Cali du 17 au 19 février et à 
Los Angeles du 25 au 26 février, où la pistarde de l’US Créteil 
était accompagnée par deux autres Béliers, Sébastien VIGIER et 
Benjamin EDELIN, mais pas Melissandre PAIN finalement for-
fait. « Je vais voir ce que je vaux niveau international aujour-
d’hui, et cela me permettra d’identifier et travailler les points 
faibles que j’aurais à améliorer ». Afin d’améliorer sa position 
sur sa monture la Cristolienne a pris part à des tests en souffle-
rie preuve que la Fédération Française de Cyclisme mise beau-
coup sur son nouveau joyau cristolien ! 
 
Melissandre PAIN, forfait… Coup dur pour Mélissandre PAIN, 
la nouvelle pistarde de l'US Créteil et grand 
espoir du cyclisme français et sélectionnée 
pour les manches de Coupe du Monde de Cali 
et Los Angeles qui a dû déclarer forfait pour 
raison de santé. Le repos s'est donc imposé 
pendant un mois après lequel la Cristolienne a 
effectué son retour à l'entraînement début 
mars. Mais le retour se fait de manière très 
progressive avec de la musculation au pro-

gramme pour débuter. « Je ferai des prises de sang pour con-
trôler l'évolution et ainsi adapter les charges d'entraînement. Le 
retour sera dur mais je vais m'accrocher. » C’est tout ce que 
l’on souhaite à notre championne ! 
 

Coupe du Monde de Cali et Los Angeles :  
On fait le Bilan ! Avec le forfait de dernière minute de Melis-
sandre PAIN, seulement 3 Béliers étaient de la partie sous les 
couleurs de l’équipe de France de Cyclisme sur Piste lors des 
deux derniers week-ends consacrés aux manches de Coupe du 
Monde de Cali et de Los Angeles. Mathilde GROS, Benjamin 
EDELIN et Sébastien VIGIER auront démontré qu’ils représen-
taient bel et bien l’avenir de la piste tricolore. Sébastien VIGIER 
est 4ème en vitesse individuelle, Benjamin EDELIN 6ème du kilo-
mètre et 4ème de la vitesse par équipe et la jeune Mathilde 
GROS, pour sa première en Coupe du Monde signe une très 
belle place 5ème place en finale du Keirin à Cali.  
Pour la dernière manche de la Coupe du Monde à Los Angeles, 
nos Béliers auront maintenu le rythme. 4ème place en vitesse 
par équipe pour Sébastien VIGIER alors que Mathilde GROS 
aura marqué les esprits en réalisant le 2ème temps du 200m 
lancé du tournoi de vitesse individuelle en 11’’037. La Cristo-
lienne en juniors s’est ensuite inclinée en 16ème de finale face à 
l’Ukrainienne Liubov BASOVA mais envoie un message d’espoir 
pour les mois et années à venir ! Les tricolores rafleront lors de 
ces deux étapes le titre de la meilleure équipe au classement 
cumulé.  
 

 
Albin Geneix, So British ! 

Après ses victoires en terre Bri-
tannique, Albin GENEIX a reçu 
son trophée de vainqueur de la 
British Cycling 2016 Sprinters 
League. Félicitation à lui et à 
Franco CANNELLA, son entrai-
neur, pour ce beau travail ! 
 

(Suite page 13) 
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Thomas Pellegrin brille !  
Le samedi 25 février dernier avait lieu la finale de la Coupe 
d’Hiver sur piste. Thomas Pellegrin termine 4ème au classement 
général dans la catégorie cadet. Félicitations à lui !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aussi fort sur piste que sur route ! 
Thomas Pellegrin fait parler de lui également sur route ! Le 
Cadet 4ème de la Coupe d’Hiver a récidivé sur route le dimanche 
19 mars du côté de Vigneux / Seine en terminant à la 10ème 
place. 
 

Ciao le Tigre ! 

Après plusieurs années passées au club, Grégory Baugé, 4 fois 
médaillé olympique 
(Pékin, Londres et Rio), 
multiple champion du 
Monde, d’Europe et au 
niveau national a décidé 
de prolonger sa carrière 
sous d’autres cieux. L’US 
Créteil Cyclisme n’oublie-
ra pas les merveilleux 
moments partagés à ses 
côtés et souhaite au Tigre 
une bonne continuation 
pour la suite de sa car-

rière et continuera de suivre ses exploits sur Piste ! 
 

Sous la bannière du Bélier ! 
Le vélodrome Léon Bollée du Mans accueillera le week-end des 
6 et 7 mai prochains la première manche du Trophée Fénioux 
International.  
À cette occasion 10 pistards de l’US Créteil Cyclisme prendront 
part à cet évènement. Mathilde GROS, Melissandre PAIN, San-
die CLAIR, Sébastien VIGIER, Michaël D’ALMEIDA, Benjamin 
EDELIN, Mathieu DAUPHIN, Erwann AUBERNON et les deux 
juniors Jordy THICOT et Alexis MALBOIS seront donc réunis 
sous les couleurs de l’US Créteil. 
 
 
 

Kronos au service des Béliers !  
La société Kronos, spécialiste en mécanique de précision qui 
équipe actuellement l’équipe de France de Cyclisme sur Piste, 
rejoint pour la saison 2017/2018 l’US Créteil Cyclisme en tant 
que partenaire ! Les Béliers pourront compter sur la qualité du 
matériel mis à disposition lors de leurs prochaines échéances 
sur les scènes nationales et internationales !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Béliers aux Mondiaux ! 
La Fédération française a dévoilé le 25 mars la sélection pour 
les prochains Championnats du monde de cyclisme sur piste, 
qui sont prévus du 12 au 16 avril à Hong Kong. Benjamin EDE-
LIN, Sébastien VIGIER et Mathilde GROS seront de la partie 
avec l’objectif de marquer les esprits pour leur première sur la 
scène mondiale chez les Elites ! 

 

Hervé Dagorne mis à l’honneur ! 
Toujours licencié à L'US Créteil Hervé DAGORNE a été récem-
ment récompensé par la Fédération de Cyclisme du Kazakhstan 
pour son poste d’entraîneur national de la piste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite de la page 12) 

(Suite page 14) 

Benjamin EDELIN et Sébastien VIGIER 
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RANDONNEES PEDESTRES HIVERNALES :  
C’est notre activité subsidiaire depuis 6 ans. Alain MINARD, responsable de 
l’activité VTT, a organisé 6 randonnées dans le sud de l’Ile de France  au 
cours des deux 
premiers mois de 
cette année, pé-
riode souvent peu 
propice à la pra-
tique du vélo. 
La dernière a eu 
lieu à Blandy-les-
Tours (77) le 
19/02/2017 et a 
réuni 17 mar-
cheurs.  Ce qui est 
le record de parti-
cipation depuis 
leur création en janvier 2012. 
Trois autres adhérents les ont rejoints en vélo pour clore cette activité par 
un déjeuner convivial devant le Château Fort.  

 
GALETTE  DES ROIS (15/01/2017) 
Malgré le verglas matinal, certains cyclos ont roulé avant de rejoindre, un 
peu avant midi, les plus prudents pour participer à cette tradition. Cette 
année nous nous sommes réunis dans les locaux de l’US CRETEIL et avons 
fait travailler le nouveau partenaire de notre association mère, la Boulan-
gerie-Pâtisserie  Maison BOYERE. Les galettes, livrées chaudes à l’heure 
souhaitée, étaient excellentes. 
Merci à Jean-Pierre HENO et Joël PESSAQUE, maire-adjoints, ainsi qu’à 
Camille LECONTE, Jean MASINGUE, et José CONESA, élus de l’USC, d’être 
passés saluer les cyclos. 
 
ACTIVITE TRADITIONNELLE 
Nous étions 21 cristoliens au départ du premier rallye de l’année, le 29 
janvier 2017, le rallye des Bagaudes organisé au départ de Marolles-en-
Brie par le SMUS de Saint-Maur des Fossés. 
Espérons qu’il s’agit là d’un début correct et que nous ferons encore mieux 
sur les prochains rallyes régionaux en attendant les grandes escapades 
avec principalement un stage en mai à Gréoux-les-Bains (04), le Paris-
Roubaix VTT et une traversée nord/sud des Alpes avec une étape en Italie 
en juin. 
 

Correspondants : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Interview de Sandie CLAIR  
Comment s’est passé l’après-Rio pour toi ? 
Difficilement, j'ai pris 2 mois de repos le temps 
d'avaler ma déception. Cela a aussi été très 
compliqué avec l'abandon de la fédération, je 
me suis retrouvée dans la même situation que 
les garçons. 
Après-coup, comment juges-tu cette deu-
xième expérience olympique pour toi ? 

Je savais à quoi 
m'attendre au ni-
veau de l'engoue-
ment médiatique, 
du mode de fonc-
tionnement et de la 
particularité des 
Jeux (toutes les 
nations et tous les 
sports réunis au 

même endroit au même moment) donc de ce 
côté-là c'était mieux même si j'ai préféré 
l'ambiance qu'il y avait à Londres. 
Comment s’organisent tes journées mainte-
nant que tu n’es plus sur la région Parisienne 
pour t’entraîner ? 
Je ne suis plus à l'INSEP depuis 2014...J'étais à 
St Quentin de Janvier 2014 aux JO. Mes jour-
nées sont sensiblement les mêmes : manger, 
pédaler, roupiller. J'ai simplement changé de 
lieu d'entrainement. 
Le fait de rejoindre Hyères t’a aidé à te res-
sourcer ? 
je n'ai pas eu d'autres choix que de redes-
cendre à Hyères si je voulais continuer ma car-
rière... Mais bien sûr, le fait de retrouver mes 
racines et mon jardin (le vélodrome de Coste-
belle) sont des atouts pour moi.  
Tu es active sur les réseaux sociaux depuis cet 
été. Est-ce- un besoin pour toi de garder un 
lien avec ceux qui te suivent ? 
Non ce n'est pas spécialement un besoin, je 
continue simplement à partager mon quoti-
dien avec les personnes qui me suivent. C'est 
aussi une façon de les remercier pour leur sou-
tien. Je n'ai pas arrêté ma carrière donc aucune 
raison d'arrêter de partager mon quotidien de 
sportif. 
Quels sont tes prochains objectifs  à court et 
moyen terme ? 
Pour cette année, il va falloir que j'aille cher-
cher des points sur les grands prix pour la sai-
son prochaine. Et si les championnats de 
France ont lieu, ça sera mon objectif de cette 
saison. 
Que peut-on te souhaiter de meilleur pour les 
prochains mois ? 
De casser tous les chronos! 

(Suite de la page 13) 
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Correspondant José CONESA. © US Créteil Escrime. 
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DES NOUVELLES DE NOS ESCRIMEURS CRISTOLIENS SUR LES 
PISTES 
  
Tournoi des Mousquetaires le 17/12/2016 à Créteil  
Nous l’avions annoncé dans le précédent numéro de Contact Maga-
zine. Ce tournoi, dédié aux plus jeunes mais non moins aiguisés aux 
subtilités de la parade/riposte, est une excellente source d’épa-
nouissement pour les jeunes bretteurs. Il les familiarise aussi sur ce 
que seront leurs assauts à venir sur des rencontres plus élargies. 
A noter que ce circuit des Mousquetaires a été mis en place avec 
succès par notre Maître d’armes François DEBRAND. 
Très bons résultats ce samedi 17 décembre à cette rencontre qui 
s'est déroulée à la Lévrière. Ce challenge rassemblait les jeunes ti-
reurs de Créteil, de Nogent et du Perreux. 
 Voici les très encourageants podiums des cristoliens : 
 - Chez les M7, Hugo HANSS 1er  (voir photo jointe) 
 - Chez les M9, tir groupé avec 1er Gabriel LUCENAY, 2ème Yiqin 
LUO, 3ème Léopold BOSCHER, 
 - Chez les M11, Rodrigue SOUANE 3ème, 
 - Côté M14, 2ème  Ilan RINGUEYEN, 3ème Adham FAYED, 3ème  
exæquo Clément MENARD. 
Les récompenses furent remises par Jean Michel LUCENAY, Médaille 
d'OR Olympique à l'épée par équipe à RIO, et qui, très amicalement 
dédicaça les gants des participants.  

 
Tournoi des Mousquetaires le 04/02/2017 au Perreux  
Pas encore très familiarisés avec les déplacements, nos jeunes 
mousquetaires furent plus timides lors de ces rencontres. 
 - Chez les M7, 3ème Hugo HANSS, 5ème Léo CHENG, 8ème Louis 
LOUSTAUX, 9ème Kim BATAILLE. 
 - Chez les M9, un grand chapeau à Mathias CHAMPFRAULT 1er, 
mais saluons aussi les places de 6ème Gabriel LUCENAY, 8ème Baptiste 

GUILLON, 9ème Yiqin LUO. 
 - Les M11 eurent à faire à forte partie : 7ème Kevin CULAFIC, 8ème 
Robin COTARD, 9ème Yannis CHAMPFAULT. 
 - Les débutants M14 participèrent aussi, avec à la 3ème place Ad-
ham FAYED. 
 
H8024 le 29/01/2017 à Paris Halle Carpentier 
Noam EL BAZE  Poules : 3 victoires et 2 défaites => 87ème s/156 
   Perd 4/10 au tableau de 128 => 88ème s/156 
 
Championnat de Ligue Fleuret le 15 janvier au Raincy 
M14 s/64 tireurs participants : Raphaël MOREIRA 24ème, Noam EL 
BAZE 26ème, Edouard LOUP 34ème. 
 
Compétition de Ligue des EDJ le 26 février à Combs-la-Ville 
Résultats très satisfaisants de nos 2 jeunes M14 qui se sont dépla-
cés à Combs-la-Ville. Vainqueur, à la 1ère place du 2ème groupe, 
Noam EL BAZE s’impose par ses 4 assauts successifs en 10/3, 10/5, 
10/4 et 10/6 en finale. 
Dans le groupe 3, Edouard LOUP se place 6ème après sa victoire à 
l’arrachée en 8ème de finale par 10/9. 
Le 19 mars prochain à Livry GARGAN, tous deux auront à cœur de 
répéter leurs performances.  

Les M9 avec Jean Michel LUCENAY, médaillé d’or à Rio par équipe; 

Les M7 avec Jean Michel LUCENAY, médaillé d’or à Rio par équipe. 

Noam EL BAZE 
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National : La peur du vide… 
On les avait quittés en toute fin d’année 2016 après une défaite 
sur la pelouse du CS Sedan Ardennes, lanterne rouge du Natio-
nal qui avait scellé le sort de Laurent Fournier à la tête de 
l’USCL. Après plus d’un trimestre de compétition en 2017, les 
Béliers qui comptent désormais à leur tête Stéphane LE MI-
GNAN, ancien coach de Vannes et de Boulogne-sur-Mer, jouent 
toujours à un jeu très dangereux.  

Naviguant très proches de 
la zone rouge les Cristoliens 
n’ont pas encore trouvé le 
bon rythme sous la houlette 
de leur nouvel homme fort 
malgré des débuts pro-
metteurs face à Marseille-
Consolat pour sa première 
(victoire 2-1 le 13 janvier). 
Depuis malheureusement 
ça se corse avec deux suc-
cès engrangés seulement 
entre la 19ème et  la 26ème 

journée de championnat. Les arrivées durant le mercato hiver-
nal de Fabien BOYER, défenseur central en provenance de Cou-
trai en Belgique, Hassane KAMARA (milieu) du stade de Reims 
et de César ZEOULA (milieu) du stade Lavallois qui devaient 
combler les manques constatés durant la première partie de 
saison peinent encore à faire pencher la balance du côté positif 
pour les Cristoliens.  
L’USCL affiche en 2017 un bilan comptable de 3 victoires, un 
match nul et cinq défaites à l’heure où nous écrivons ces 
quelques lignes. La chasse au maintien est donc ouverte pour 
des Béliers qui vont devoir batailler jusqu’au bout avec leurs 
concurrents directs pour ne pas vivre une deuxième relégation 
de suite après celle qui avait vu l’USCL quitter la Ligue 2 en 
2015/2016. Stéphane LE MIGNAN compte pour sa part bien 
ramener ses troupes à bon port en fin d’exercice malgré les 
houles qui font tanguer le navire Val-de-Marnais « On compte 
les journées qui restent avant la fin du championnat. On sait 
que ça va être la lutte jusqu’à la dernière journée, nous en tout 
cas on ne lâchera pas jusque-là, ça c’est sûr ! »… C’est tout ce 
qu’on lui souhaite ! 

 

CFA 2 : Ça plane pour eux ! 
Trajectoire contraire à celle de  l’équipe fanion pour la réserve. 
Les Béliers promus cette année en CFA 2 après leur titre de 
champion de DH la saison 
passée, jouent les trouble-
fêtes sur le podium de la 
poule « E » derrière Pon-
tarlier et Sainte-Geneviève 
des Bois. Une saison 
d’ores et déjà réussie pour 
les troupes d’Adérito 
MOREIRA qui continue-
ront de jouer leur rôle de juge arbitre jusqu’au bout car la mon-
tée en CFA leur est interdite…   
 

Les stages Citoyens pour bien lancer 2017 ! 
A l’USCL, on ne chôme pas pendant les vacances scolaires. Une 
nouvelle session de stages citoyens proposée gratuitement aux 
jeunes licenciés du club a eu lieu durant les vacances scolaires 
d’Hiver avec comme à l’accoutumée, un programme riche et 
intense qui attendait les Béliers... 
Pour ces vacances d’hiver, l’USCL a proposé gratuitement à plus 
de 300 enfants du club, des séances de perfectionnement tech-
nique bien sûr mais également, des sorties à la base de loisirs 
de Torcy pour y pratiquer la luge ou le patin à glace, des 
séances de futsal au gymnase Casalis et des sorties sur les pla-
teaux TV du Canal Football club et de BeInSports et des tour-
nois en Ile-de-France. 
Pour cette nouvelle 
session, l’USCL a parti-
cipé de nouveau au 
projet "Vis ta diffé-
rence" proposé par la 
municipalité, avec au 
programme  : des 
cinés-débats avec la 

projection de deux 
films au cinéma du 
Palais : "le cœur en 
braille" et "les mis-
trals gagnants", un 
film poignant qui 
donne la parole à des 
enfants malades. Ces 

deux films se sont poursuivis avec un temps de débat et 
d’échange sur le thème du handicap. 
Au menu également une action de prévention des incivilités en 
partenariat avec la RATP, un atelier sur l’équilibre nutritionnel 
animé par les diététiciennes du CCAS de Créteil et le passage 
du bus-santé sur le parking du stade Duvauchelle.  
Les plus grands en U14/U15 sont allés assister à des audiences 
en correctionnelles au tribunal de Créteil et ont eu la chance de 

(Suite page 17) 
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débattre ensuite avec une juriste sur les droits et devoirs du 
citoyen. Ils ont participé également à des initiations à l’arbi-
trage proposées par le district du Val-de-Marne au club-house 
du stade Duvauchelle. 
 Tout un programme pour les jeunes Cristoliens qui ont pu vivre 
des vacances rythmées sous le signe du Bélier ! 
 

Echange enneigé entre l’USCL et Le Havre AC ! 
On s’attendait à tout sauf à ça... Les chutes de neige assez 
abondantes sur le stade Duvauchelle ont laissé planer le doute 

sur le sort de l’inter-
clubs amical entre 
l’USCL et le HAC qui 
s’est déroulé le 11 
février dernier mais les 
rencontres ont bien eu 
lieu. Après avoir déga-
gé les limites des ter-
rains, les U17 DH et 

Excellence, arbitres d’un jour, ont lancé les coups d’envoi sur 
les deux terrains synthétiques en présence de nombreux spec-
tateurs qui avaient bravé le froid pour venir assister à la récep-
tion du club doyen. Et on peut dire que malgré les conditions 
difficiles, Cristoliens et Havrais ont réellement répondu pré-
sents en témoigne la très belle rencontre U11 A qui s’est soldée 
par une victoire 4-1 de l’USCL malgré l’ouverture du score des 
Ciel et Marine. On notera également quelques scores flatteurs 
pour les équipes cristoliennes mais au-delà de l’aspect sportif, 
c’est surtout l’état d’esprit qui a régné autour de cet échange 
qui est à souligner. Tout ce beau monde s’est retrouvé sous le 
chapiteau pour partager un goûter concocté par la précieuse 
équipe des mamans de l’USCL.  
Les résultats complets  : 
 U10 : USCL / HAC : 14 - 1  U11 A : USCL / HAC : 4 - 1 
 U11 B : USCL / HAC : 2 - 3  U12 : USCL / HAC : 11 - 0 
 U13 : USCL / HAC : 6 - 1   U14 : USCL / HAC : 2 - 5   
Les réactions :  
Stéphane CALEGARI, Responsable technique de l’USCL : 
" Cet échange avec le Havre est une réussite depuis 2 ans, au-
delà de nos résultats sur cet après midi, je retiendrai surtout la 
qualité des échanges conviviaux entre nos deux clubs, au ni-
veau de l’état d’esprit entre éducateurs, dirigeants, familles et 
bien sûr nos jeunes pousses qui se sont dépassés sur le terrain 
malgré les conditions climatiques défavorables. Nous entrete-
nons de très bons rapports avec le HAC avec qui nous échan-
geons régulièrement puisque plusieurs de nos joueurs ont re-
joint leur centre de formation. Ce rendez-vous devient mainte-
nant un moment d’échange annuel qui je l’espère en verra 
d’autres les années futures..." 
 Michaël BUNEL, Directeur technique de l’école de football et 
de la section Préformation du HAC : 
" Je souhaitais remercier le club de Créteil pour l’accueil réser-
vé à notre délégation. Ce fut une journée intéressante et riche 
en enseignements. J’adresse aussi mes sincères remerciements 
aux arbitres et aux bénévoles présents lors du goûter. En espé-
rant pouvoir renouveler cet évènement la saison prochaine..." 
 

Le Fémi-Foot : Un succès grandissant ! 
Lancé il y a 5 ans, le Fémi-Foot est devenu 
« le » rendez-vous annuel du football pour 
les écolières de Créteil ! Cette opération 
d’initiation et de promotion du football 
féminin pour les demoiselles âgées de 6 à 
11 ans a réuni une centaine de partici-
pantes au Five de Créteil le mercredi 8 
mars dernier. Encadrées par les joueuses 
de la section féminine et les éducateurs 

de l’USCL sur des ateliers techniques ou motivées par la partici-
pation des professionnels sur les matches, les jeunes filles ont 
passé un après-midi festif qui leur a permis de taper la balle 
sous l’œil de Billy le Bélier. Photos souvenirs, médaille, lots et 
diplôme ont permis à toutes les participantes de garder un sou-
venir de cette journée qui leur était dédiée ! 

La section fait parler d’elle ! 
5ème titre régional, 16ème place nationale pour les garçons ! 
La section sportive de l’USCL  coachée par Cédric BONNARD a 
remporté au début du mois de mars son 5ème titre consécutif de 
champion de Paris Ile-de-France en s’imposant dans la finale 
triangulaire. Après avoir battu Aubervilliers dans la séance de 
tirs aux buts (1-1 puis 6-5 tab) et l’académie Bernard Diomède 
d’Issy les Moulineaux sur le score de 5-1, les élèves du lycée 
Branly ont remporté leur ticket pour représenter la région pari-
sienne aux championnats de France à Limoges du 20 au 25 
mars. Dans le Limousin, la section sportive s'est classée 16ème 

(Suite de la page 16) 
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de ces championnats. Au-delà d'un résultat décevant, les 
garçons ont pu une nouvelle fois se confronter à de belles 
équipes et mesurer le travail qu'il leur reste à accomplir. 

La section fait une place aux filles ! 
La section sportive de l’USCL du Lycée Edouard Branly se 
féminise avec 6 filles qui ont rejoint ses rangs pour la saison 
sportive et scolaire 2016/2017. Des tests d’entrée ont eu lieu 
fin mars au stade Duvauchelle pour intégrer la section à la 
rentrée prochaine. Si vous êtes intéressées par ce double 
projet contactez sans plus tarder l’USCL pour plus de rensei-
gnements (01.43.99.00.06) 
 

L’Association se lance sur Facebook ! 
 
Pour mettre en valeur l’actualité et les 
résultats de l’ensemble de ses équipes 
jeunes et seniors, l’association US Cré-
teil Lusitanos a décidé de se lancer sur 
Facebook.  
Rejoignez sans plus tarder la page offi-
cielle US CRETEIL LUSITANOS ASSOCIA-

TION et suivre 24h sur 24h l’actualité des Béliers ! Avec déjà 
près de 300 fans après seulement 15 jours d’existence, la 
nouvelle source d’information des Béliers, petits et grands, a 
en tout cas réalisé un premier buzz sur le plus grand réseau 
social en France !  
À vous désormais de rejoindre la communauté USCL pour 
faire grimper le compteur ! 

(Suite de la page 17) 

  
 
 
 Athlétisme   Stade Duvauchelle 
  29/04  Triathlon Benjamins et Minimes 
  07/05  1er tour des Interclubs 
  11/06  Finale Kids Athlé 
 
 Badminton   Gymnase Nelson Paillou 
  13/05  Trophée Ile de France (2 jours)   
       Gymnase Schweitzer 
  24/06  Fête du Club  
 
 Basket     Gymnase Plaisance 
  02/07  Fête du Club 
 
 Football    Stade Duvauchelle 
  16/04  Cristo cup Tournoi U11-U13 (2 jours) 
  21/04  Créteil-Bastia 
  12/05  Créteil-Sedan 
  
 Gym. Acro. Tramp. Gymnase Schweitzer 
  29/04  Compétition « Les Petits Acrobates » 
  23/06  Fête du Club 
 
 Gym. Artistique  Gymnase La Lévrière 
  31/05  Challenge de La Lévrière  
       Gymnase Nelson Paillou 
  24/06  Fête du Club 
 
 Gym. Rythmique  Palais des Sports 
  22/04  Finale de zone ensembles (2 jours) 
  24/06  Gala  
 
 Handball     Palais des Sports 
  19/04  Créteil-Saint-Raphaël (ou le 20) 
  22/04  N1B Journée 7 
  29/04  N1B Journée 8 
  13/05  NIB Journée 9 
  17/05  Créteil-Toulouse (ou le 18) 
  20/05  N1B Journée 10 
  27/05  N1B Journée 11 
  28/05  Tournoi de mini-hand 
  03/06  N1B Journée 12 
  07/06  Créteil-Cesson (ou le 8) 
 
 Judo    Gymnase Nelson Paillou 
  29/04  Choco Baby (2 jours) 
 
 Karaté    Gymnase Guyard 
  27/05  Repêchage passage grades 
      Gymnase Casalis 
  10/06  Fête du Club (ou le 17) 
 
 Multisports  Stade Duvauchelle 
  10/06  Fête des P’tits Béliers 
      Centre Marie-Thérèse Eyquem 
  23/06  Tournoi 4 raquettes 
 
 Natation   Piscine Ste Catherine 
  29/04  Natathlon plot 3 (2 jours) 
  20/05  Natathlon plot 4 (2 jours) 
 
 Squash   Centre Marie-Thérèse Eyquem 
  15/04  Open national de Créteil (2 jours) 
 
 Voile   Ile de Loisirs 
  23/04  régate Optimist 
  14/05  régate Laser 
    
 Volley    Gymnase Schweitzer 
  21/05  Tournoi jour 
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Ce début d’année a apporté son lot de mauvaises nouvelles avec la disparition d’amis de l’US Créteil. Con-
tacts US et l’US Créteil adressent à leurs familles et à leurs proches leurs très sincères condoléances et les 
assurent de leur sportive amitié. 

Pierre ALBERTINI découvre le sport avec le judo. Au fil du temps cet athlète d’exception confirme ses talents et atteint le 8ème dan 
de la discipline (parmi les 10 proposés). Il se hisse à quatre reprises sur la plus haute marche du podium 
des Championnats de France avant d’être deux fois médaillé lors de leur réplique européenne et termi-
nera 7ème aux Jeux Olympiques de Munich.  
 
Raccrochant le kimono, il entre à l’INSEP où il aura la responsabilité des Brevets d’État. En 1986 il devint 
Directeur technique national de la Fédération Française de Tennis de Table, puis, en 1992, fait rare dans 
le milieu du sport français, il en devient le Président jusqu’en 2000. Son action lui forgea une réputation 

internationale qui lui valut de devenir vice-Président de l’ETTU (Européen Table Tennis Union) de 1996 à 2000, puis Président délé-
gué de la Fédération internationale de Tennis de table (1999-2005). 
 
Pierre ALBERTINI fut membre de l’Union sportive de Créteil. Président du Judo (1977-1980), administrateur de l’USC (1975-1980) 
puis, sous la présidence de Dominique LE NIZERHY, Secrétaire général (1981-1983) et enfin vice-Président (1983-1985),  il fut l’un 
des éléments moteurs du changement des statuts du club, toujours en vigueur aujourd’hui.  
                                                    
 Médaillé de la Jeunesse et des Sports (1981), il accéda en 1995 à l’Ordre national du Mérite et obtint la Légion d’Honneur en 2013.  
 
Il nous a quitté en janvier 2017 et venait de fêter ses 75 ans. 

Après s’être essayée au Badminton, Colette DÉLOT consacra 
à la Gymnastique volontaire qu’elle anima tant au titre de 
pratiquante que de dirigeante. Durant un quart de siècle elle 

aida à faire connaître cette discipline encore 
nouvelle, entre autres, au Comité départe-
mental d’EPGV, dont elle fut de 1986 à 1997 
une inlassable animatrice avant de gagner les 
rangs du CDOS 94 et enfin l’US Créteil GV où 
accompagnée de son mari, elle testa la gym-

nastique aquatique au sein de l’USC Natation.  
Discrète, aux compétences multiples, elle se portait toujours 
garante des textes en vigueur qu’elle connaissait parfaite-
ment. Elle manifestait en toutes occasions une volonté de 
fer, ce qui lui permit de lutter aussi longtemps contre la ma-
ladie qui lui fut fatale en janvier 2017. Spécialiste du numé-
rique, elle créa la gazette de la GV .  

Safaoui LARAB dit "Totoche" a quitté la famille de l’US Cré-
teil Football à l’âge de 62 ans au mois de janvier dernier. Diri-
geant au club depuis une trentaine d’années, Totoche, 

comme tout le monde le surnommait affec-
tueusement du côté du stade Dominique 
Duvauchelle, s’occupait de l’intendance du 
quotidien des équipes de jeunes et seniors 
de l’association et s’investissait avec pas-

sion auprès de l’équipe seniors C coachée par Teddy THÉRET.  
Apprécié de tous, Totoche laissera un grand vide au sein de 
l’US Créteil Football. Un dernier hommage lui a été rendu le 
19 février dernier, en présence de deux de ses enfants, lors 
de la 22ème journée du championnat National entre l’USCL et 
La Berrichonne de Châteauroux, au stade Dominique Duvau-
chelle... 

Edouard Marteau est papy ! 
G comme…Giulia ! C’est le prénom de la petite fille du Vice-Président de l’US Créteil et Président de l’US Créteil Football Edouard 
Marteau qui a préparé son plus beau sourire pour sa venue au monde le 24 décembre dernier. Bienvenue au club à cette belle 
princesse. 
 
L’US Créteil Badminton adresse toutes ses félicitations à Anne Claire HANNOUN et François THOUVENEL, tous deux joueurs de 
cette discipline, pour la venue du petit Léon (2,970 kg et 50 cm) le 6 mars dernier.   
 
La Koundy’s team s’agrandit avec l’arrivée du petit Lyann , né le 14 mars. Il pèse 3.480 kg et mesure 50 cm il fait le bonheur de 
Giscard SAMBA KOUNDY, entraineur de l’élite des athlètes cristoliens et de Julie HUBERSON, référente technique de l’USC Athlé-
tisme. 

Heureusement, des joyeuses nouvelles sont arrivées, apportant joie et bonheur parmi les membres des 
associations. Contacts US s’associe à leur joie et leur adresse aux jeunes Parents et Grands Parents ses féli-
citations et aux nouveaux nés, ses vœux de bonheur. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Marie-Andrée DARBOIS, et Angélique VOYARD 

Photographies : Bruno LESAGE, Nathalie HUWINSKA  
et Céline GONDOUIN  

 La vie de nos associations 

La Gymnastique Acrobatique et le Trampoline : en plein dans la compétition ! 
 

Gymnastique Acrobatique : 

Sélective Inter régionale 1 GAc – 11 et 12 mars Vannes 
Cette saison, l’US Créteil prépare 7 unités en filières nationales : 5 
en Nationale A et 2 en Nationale B. Le 11 et 12 mars derniers, s’est déroulée 
la 1ère compétition sélective des Championnats de France. Parmi les 6 unités 
ayant concourues, 4 se qualifient directement pour les Championnats de 
France du 3 et 4 juin à Niort !  
En National A, le duo fraîchement constitué, composé de Sara BEKKOUCHE 
et Loren HENAULT s’est hissé dans le haut du classement en décrochant 
l’argent. De même pour le trio Manon LESAGE, Sarah FOURNIOLS et Olivia 
CORBIN qui est monté sur la 3ème marche du podium et le duo Maylord AU-
GER et Génaba HAïDARA. Quant au jeune trio composé de Kenza DJABRI, 
Manon HUWINSKA et Cindy MENDES, nouvelles dans cette filière, elles ter-
minent 6èmes. 
En filière Nationale B, le duo Lucy BATHIARD et Maëva EUDARIC et le trio Elynn ALEXANDRE, Angélique 
DEFFEIZ et Irma-Julia PANTZ terminent au pied du podium en prenant la 4ème position.  
 
Coupe Ile-de-France 2  
Du côté de nos compétitrices de niveau Fédéral, 5 formations ont participé à la Coupe IDF 2 du 26 février à 
Boissy-Saint-Léger. De belles progressions sont à noter et 2 belles médailles ont été décrochées ! En lice, le 
trio Trophée B 7/15 ans composé de Jade BENKHEDOUMA, Morgan JOSEPH-KAHLERT et Sofia ABDESSELEM 
qui décroche l’or sur 17 trios participants. En duo, Tanaïs POURADIER et Nina FOUQUET termine 12èmes. En 
Trophée B Toutes Catégories le duo Sélina DROCIUC et Christela TCHOKODEU manque le podium en pre-
nant la 4ème place et le trio Catia MARQUES LOPES, Haby LEANDRE et Léa PECCAVET prend la 5ème position. 
Chez les plus expérimentées, le trio Trophée A Toutes Catégories de Léna BEAUCOURT, Clara GERARD et 
Chloé ENGUEHARD s’octroie l’argent. Nous retrouverons toutes ces gymnastes lors de la Finale de Zone, le 
23 avril à Massy pour tenter de se qualifier pour le Trophée Fédéral du 5 juin à Niort ! 

 
Groupe pré-compétition : la relève est lancée 
L’année sportive s’accélère également pour nos groupes Loisir. Côté Gym 
Acro, une belle brochette de gymnastes se prépare ! Les 7 gymnastes compo-
sant le groupe pré-compétition continuent leur apprentissage des bases des 
acrobaties individuelles et collectives. Grâce à leur assiduité, sérieux et moti-
vation, ces jeunes athlètes vont entrer dans le monde de la compétition plus 
tôt que prévu : ils participeront à la compétition du 23 avril à Massy. Hâte de 
les voir évoluer sur un praticable de compétition ! 

(Suite page 21) 

Coupe IDF 2 - Trophée A TC 
Lena BEAUCOURT Clara 
GERAD Chloé ENGUE-

HARD. 

Manon LESAGE, Olivia CORBIN Sarah 
FOURNIOLS . 

Maylord AUGER et  
Génaba HAIDARA  

Kenza DJABRI, Manon HUWINSKA  
et Cindy MENDES. 

Lucy BATHIARD et Maëva EUDARIC. 

Elynn ALEXANDRE, Angelique 
DEFFEIZ, Irma-Julia PANTZ.  

Sara BEKKOUCHE Loren HENAULT.  
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Trampoline : La relève aux Championnats de France ! 
 
Niveau National - Sélectives pour les Championnats de France  
Cette année, seules Océane ELISABETH et Elynn ALEXANDRE par-
ticipent aux sélectives pour les Championnats de France, toutes 
deux en catégorie 9/10 ans. La coupe Ile de France a eu lieu le 5 
mars à Sevran, suivie du Championnat de zone les 18 et 19 mars.  
Elynn ALEXANDRE réussit son pari en réalisant les minimas lors 
de ces deux compétitions, elle obtient ainsi sa place pour partici-
per aux Championnats de France les 4 et 5 juin à Niort ! Elle se 
classe 4ème à Sevran et repart de Levallois avec une jolie médaille 
de bronze ! 
Océane, quant à elle, commet une erreur lui valant un arrêt 
d’exercice à Sevran, elle finit 8ème. A Levallois, elle termine 4ème 
après deux jolis mouvements lors des qualifications mais termine 
7ème en ne terminant pas son mouvement en finale. 
 
Niveau Régional - Coupe du 94 – 26 Février à Champigny sur Marne 
Du côté des compétiteurs, la relève arrive avec les FIR 
« Découverte » (Catégorie pour les jeunes athlètes nés entre 
2008 et 2010) ! Vlad POPESCU, Tayronn ALEXANDRE, Malik DIA-
KITE, Gabriel SEROUSSI, Gabriela LIMA, Léoni IKHLEF-ABROMEIT 

et Safia CHALQI  participaient pour 
la première fois à une compétition 
de trampoline, et ils obtiennent 
tous avec succès leur niveau 
« Puces ». 
Chez les Régionaux : Dans la caté-
gorie 9/10 ans, Mathilde GOSSE-
LIN continue de nous montrer sa 
jolie progression en se classant 
2ème ! Antiny TAMUZO, moins 
chanceuse, ne finit pas un de ses 
mouvements, elle termine 11ème. 
Romane RIGOLET, finit 6ème dans 
la catégorie 11/12 ans. Camille 
H’SOILI continue également un joli 

parcours, puisqu’elle termine 8ème en 13/14 ans, un très bon 
résultat pour n’avoir commencé le trampoline qu’en septembre.  
La Coupe du 94 était aussi l’occasion pour les compétiteurs de la filière Nationale de participer à une compétition amicale. Océane 
ELISABETH y a pris part en 9/10 ans et termine 2ème. 
 
Côté loisirs  
Le seul cours ouvert uniquement aux débutants en trampoline a lieu le mercredi. Il accueille 21 enfants âgés de 6 à 12 ans. Ils sont 
en cours d’apprentissage des bases. Gabriel et Malik, que nous avons retrouvés lors de la Coupe du 94 ont commencé cette année 
dans ce groupe, ce qui leur a permis de viser dès maintenant la compétition.  
Du côté des plus grands, le cours ados/adultes a eu énormément de succès cette année puisque nous y retrouvons pas moins de 
24 adhérents de 13 ans et plus. Il regroupe à la fois les nouveaux adhérents qui débutent le trampoline, mais également les an-
ciens du groupe compétition et entraîneurs qui souhaitent continuer à s’entraîner en loisir. 
 
Gymnastique Acrobatique & Trampoline : 
Et qu’en-est-il du cours « Les Petits Acrobates » ? Fort de son succès lors de sa journée Portes Ouvertes, l’USC GAT accueille depuis 
septembre 2016, 62 nouveaux adhérents s’essayant à la pratique des deux disciplines. Ces apprentis gymnastes sont d’ailleurs tous 
invités à participer au challenge interne qui se déroulera le samedi 29 avril au gymnase Schweitzer et où ils seront évalués selon le 
programme Access Gym GAc, mis en place par la Fédération Française de Gymnastique la saison passée et sur les bases du Tram-
poline. En attendant cette rencontre amicale, les 62 petits acrobates continuent leur apprentissage des bases de la Gym Acro et du 
Trampo.  

(Suite de la page 20) 

Sélective CDF - Trampoline - Océane ELISABETH, Elynn ALEXANDRE accompagnées de 
l'entraîneur Céline. 

Coupe 94 trampoline :  
Romane RIGOLET et Camille H'SOIL. 

 
Coupe 94 trampoline : Malik DIAKITE, Mathilde GOSSELIN, Océane ELISABETH, Tayronn 
ALEXANDRE, Antiny TAMUZO, Gabriela LIMA, Leoni ABROMEIT IKHLEF, Safia CHIRAZ, 

Vlad POPESCU. 
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

 La vie de nos associations 

Des résultats … et encore des résultats ! 
Décidément les gymnastes «  ne lâchent rien » comme on dit dans le jargon sportif.  
Depuis janvier où les compétitions individuelles et par équipes départementales et régio-
nales se sont succédées, les gymnastes cristoliennes s’imposent. 
Toutes catégories confondues, à finalité régionale ou bien interrégionale et nationale,  des 
poussines aux juniors, seniors, l’US  Créteil Gymnastique  accède au podium. 
Résultats par équipes au niveau départemental: 
En Nationale A 10-13ans  - 2ème :  
Anrietta KACHOIAN, Mossane KACHAMA , Tanueya KOUASSI et  Tatyana ALIMZE, 
En Trophée fédéral – championnes : Mélie ROBERT, Céline TASSIN,  
Daniela MIZILIKANO  , Louna MOREL , 
En Interrégional B – Equipe 3ème : April BRUNEAU, Claire DUPUIS, Laura GALLAIS et Emma OHAYON, 
En Interrégionale C  
 - benjamines :  3ème : Raphaëlle HADDOUCHE, Shanice RAMOS GONCALVES, Léa MIGEONS et Camille EL HAOUZY, 
 - minimes :  2ème : Marie LALLEMAND, Nesrine BERRICHE, Océanna TAVARES, Julie RIBERE. 

 
Le week end du 25/26 mars à NELSON PAILLOU se déroulait la compétition départementale. Chez les poussines les résultats sont 
les suivants : 
 Circuit A à D (meilleur niveau) : Cham-
pionnes départementales – Maliha KA-
CHAMA, Sally BAMBA, Inaya TONGSAMRIT, 
Tyra DJABAKU, Natanaelle VEGA, Léa 
BESNIER. 
  À la 3ème place, 2 équipes : 
   Les Circuits A  7/8  ans – Jade 
PARUTA, Sarah ATIG, Leyla HOUSNI, Léa 
LAURO, Ikrame SOUADI, ChaÏma KRIDANE. 
   Les Circuits AB 7/8 ans – Tamy 
CAUCHETEUX, Marina FRICHE, Margaux 
VUISA-MAITRE PIERRE, Lyah EXILIE et Farah BERRICHE. 
 
Et enfin, les plus jeunes nées en 2010 finissent à la 6ème place avec une belle première 
médaille de participation pour l’équipe composée de : Agathe  ROMERO, Camelia 
DRISS,  Meyriem HAMROUN,  Rime CHAHBI Iyana CARRIERE. 
 
Résultats par équipes au niveau régional : 
En Trophée fédéral – championnes : Mélie ROBERT, Céline TASSIN ,Daniela MIZILIKA-
NO  , Louna MOREL . 
 

(Suite page 23) 

Interrégional B : April BRUNEAU, Claire DUPUIS, 
Emma  OHAYON, Laura GALLAIS, 3ème. 

Interrégional C : équipe 3ème : Raphaëlle HAD-
DOUCHE, Shanice RAMOS GONCALVES,  

Léa MIGEONS et Camille EL HAOUZY. 
Interrégional C minimes 2ème : Marie LALLEMAND,  

Nesrine BERRICHE, Océanna TAVARES  
et Julie RIBERE. 

National A 10-13 ans.  

Championnes départementales Circuits A à D  Equipe Circuit AB 7-8 ans, 3èmes  

Les plus jeunes nées en 2010 finissent  6èmes  

Trophée Fédéral, équipe cham-
pionne au département et en 

région. 
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 La vie de nos associations 

Résultats individuels : 
Championnes régionales catégorie Nationale B :  
 Théa GUIOT en  18/20 ans et Louna MOREL en 17ans 
Interrégional C : Shanice RAMOS GONCALVES 10 ans, 
Trophée fédéral : Tatyana  ALIMZE, 
 
Podiums départements ou régions : 
National A :    Anrietta KACHOIAN  12 ans  3ème 
Interrégional C :   Marie LALLEMAND  13 ans  2ème 
Trophée fédéral :  Tanueya KOUASSI  3ème  
Interrégional B :  Earine LETISSIER 14ans 2ème,  

      Claire DUPUIS 16ans 3ème,  
      April BRUNEAU 16ans  2ème. 
 
En route pour les compétition de zone où l’équipe de National A 
12ans et + doit se qualifier pour les Championnats de France. Bonne 
continuation à toutes celles qui poursuivent leur parcours, à la con-
quête de nouvelles médailles et titres ! 
 
 

(Suite de la page 22) 

Louna MOREL Théa GUIOT Shanice RAMOS 
GONCALVES 

Tatyana ALIMZE Anrietta  
KACHOIAN 

Marie  
LALLEMAND 

Earine  
LETISSIER 

April BRUNEAU 2ème et Claire DUPUIS 3ème. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondante : Gina LONGCHAMPS et  Delphine MARCOUILLE  
Photographies Sabina ROBIN-SEYS 

 La vie de nos associations 

Classée 7ème sur 411 clubs nationaux, l’USCGR progresse dans le classement et se maintient dans les 10 premiers clubs de GR de 
France. 

Championnat de France individuel de Gymnastique Rythmique - 21 et 22 janvier 2017 à Chambéry 
Le Championnat de France clôture la saison des « Indiv’ ». Nos 10 gymnastes ayant obtenus leur billet pour y participer sont donc 
parties le 20 janvier 2017, accompagnées de leurs entraineurs et de quelques mamans bénévoles. 
Après des semaines d’entrainements, dont certains ont eu lieu à l’INSEP dans des conditions idéales, les gymnastes bien préparées 
par leurs entraineurs  étaient prêtes pour ce grand week-end de compétition, de par-
tage et de plaisir ! 
Chaque année le niveau gymnique évolue, elles ont dû affronter des rivales aussi mo-
tivées qu’elles. Leur assiduité aux entrainements et leur travail leur ont permis d’ob-
tenir les résultats suivants :  
2 d’entre elles terminent dans le top 10 : Nadine ALCHECK 5ème en Nationale C 16 ans 
et plus et Anna SALAÜN 7ème en Nationale B 14/15 ans.  
3 autres gymnastes se classent dans le top 20,  Marie-Lou LEFEVRE 13ème en Trophée 
Fédéral A-15, Lola MODENA 14ème en Nationale B 18+ et Anaëlle BISMUTH 19ème en 
Nationale B 18+. 
Les 5 autres gymnastes se classent de la 23ème à la 35ème place. 
Ces résultats les ont confortés dans leurs efforts pour essayer de faire encore mieux lors de la saison prochaine. 
Nous les félicitons pour ces résultats ainsi que leurs entraineurs qui ont su les amener jusque là ! 
 

Championnat Départemental des Ensembles National, Fédéral et Interrégional - 26 février 2017 à Thiais 
Un mois plus tard la saison des « Ensembles » débutait et les 17 ensembles de l'USCGR entraient donc en lice lors de cette compé-
tition. Non sélective, cette première rencontre permettait aux ensembles d’affiner leur enchainement et surtout d’évaluer leurs 
concurrentes. 
3 ensembles terminent sur la plus haute 
marche du podium (voir photos ci-contre), 
7 gagnent la médaille d'argent (National -17ans, 
Trophée fédéral A -15ans et  -17ans, Trophée 
fédéral B -13ans, Trophée fédéral C -13ans, 
Trophée fédéral toutes catégories  et Interré-
gional A 7-9ans), 
3 remportent la médaille de bronze (National 
10-11 ans, Trophée fédéral A -13 ans et Interré-
gional D 7-9ans). 
Enfin, 2 autres ratent de peu le podium et finissent 
4ème. Les 2 derniers se placent à la 5ème et à la 7ème place. 
 

Coupe du Club : un très bon millésime 2017 
Cette année ce ne sont pas moins de 233 gymnastes de la section loisirs qui ont évoluées sous l’œil attentif de leurs parents et 
amis. Elles ont pu montrer leurs progrès dans l’apprentissage de la GR et ont été récompensées par  une médaille et un diplôme. 
Cette année grande nouveauté : les 19 BBGR, nouvelle catégorie chez les loisirs. Agées de 3 à 4 ans, elles ont réalisé un parcours 
spécialement adapté à leur jeune âge. Pour finir, toutes ensembles avec leurs entraineurs, elles ont  fait  une petite chorégraphie 
surprise. Nos gymnastes de loisirs, âgées de 4 à 15 ans, ont fait de belles prestations pour le plaisir des spectateurs et de leurs en-
traineurs.  
Nous les retrouverons toutes  avec grand plaisir lors du Gala de fin d’année le 24 juin 2017 au Palais Des Sports de Créteil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 25) 

Nadine ALCHEK Anna SALAUN 

National 15 ans et moins : Mathilde TOURNIER, Sofia 
SAOU, Manon LEMARCHAND, Orlanne PASQUET, 

Nina SERRADJ et Valentine JEMFER. 

Interrégional C 10-13 ans : 
Julie & Chloé REGNIER et 

Carla SOARES.          

National 13 ans et moins : 
Lou PHILIPPE, Elisa 

DHERS, Clara PUBLIER,  
Marielle GUIBERT et Leelou 

AZNAR. 
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 La vie de nos associations 

Championnat régional, catégorie Ensemble National et Interrégional A - 19 mars 2017 à Rungis 
Pour cette seconde compétition de la saison, qui rassemble tous les clubs de la Région Ile-de-France-Marne (75, 77, 93, 94), les 
gymnastes sont en compétition pour décrocher leurs places pour la Zone Ile-de-France et ce dans les différentes catégories d'âge. 
Nous retrouvons donc nos 5 ensembles National (catégories 10-11ans, -13ans, -15ans, -17ans, Nationale Equipe 2) ainsi que l’en-
semble Interrégional A 7-9 ans. C’est la première étape sélective pour la finale nationale. 
3 ensembles terminent sur la plus haute marche du podium (voir photos ci-dessous) : 

2 ensembles en National (10-11 ans et moins 17ans) gagnent la deuxième place : 
L’ Ensemble National -15ans se classe à la 4ème place. 
Les efforts déployés lors des entraînements ont été récompensés et nous félicitons, une fois de plus, nos gymnastes et leurs entrai-
neurs ! 
 
A l’issue de cette compétition tous les ensembles sont  sélectionnés pour la Zone, dernière étape avant la finale nationale, qui aura 
lieu au Palais de Sports  Robert Oubron de Créteil et toute l’équipe dirigeante de l’USCGR est heureuse d’organiser cette rencontre.  
A cette occasion, elle aura besoin de l’aide de nombreux bénévoles ! Vous pouvez donc vous inscrire sur le site internet de 
l’USCGR : http://www.uscreteilgr.com et remplir le formulaire en ligne avec vos créneaux horaires disponibles. 
Nous vous attendons nombreux pour soutenir nos équipes. 
 

Coupe du Val-de-Marne - 26 mars 2017 
En marge du Grand Rendez-vous annuel des Internationaux de Thiais (compétition qui regroupe les meilleures gymnastes mon-
diales), se tient le Grand Prix du Val-de-Marne le dimanche matin 26 mars 2017 ! Nos équipes évoluant en Trophée Fédéral A, Na-
tional Ensemble, National Equipe et Interrégional A se mesurent aux autres équipes du Val de Marne sur le même praticable que 

les gymnastes internatio-
nales. A l’issue de cette 
compétition, chaque caté-
gorie a un palmarès et pour 
finir, Le Grand Prix du Val-
de-Marne est décerné au 
club qui a obtenu les meil-
leurs résultats durant la 
matinée. Pour rappel, 
l’USCGR l’a remporté 9 fois 
sur 11 compétitions.  
 
La coupe ne reviendra pas à 
Créteil cette année… Mal-
gré de beaux passages et 
de beaux podiums de cer-
taines de nos équipes, le 
club accroche la 2ème 

place… Rendez-vous donc l’année prochaine ! 
 
 

(Suite de la page 24) 

National équipe 2 : Philippine DE LAGAUSIE, Lola MODENA, Ilana & 
Anaelle BISMUTH, Tifany PEGOURIE et Nadine ALCHEK. 

Interrégional A 7-9 ans :Kelys SOUFFRON, 
Lilwenn MARCOUILLE, Lola SERRADJ, Julie 
PIBLIER,  Margaux CUGNIERE-GHERIEB. 

National –13 ans :Clara PIBLIER, Elisa DHERS, Marielle GUIBERT, 
Lou PHILIPPE et Leelou AZNAR. 

Les participantes à la Coupe du Val-de-Marne. 
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HALTÉROPHILIE, 

 La vie de nos associations 

La saison sportive a continué par des résultats encourageant pour l’USC HMF. Conjointement aux compétitions, plusieurs stages et 
journées porte ouverte ont été organisés afin de faire découvrir nos différentes disciplines aux cristoliens. 
 

Musculation -Championnat régional, 10 décembre 2016 au gymnase Paul Casalis. 
Lors de cette compétition organisée par la Fédération Française 
d’Haltérophilie et de Musculation et notre club, l’USC HMF tire 
son épingle du jeu en remportant deux titres de champion régio-
nal en individuel et un titre de vice-champion régional par 
équipe.  
Christelle KRIZOUA l’emporte chez les femmes (en catégorie + de 
57 kg), Julien BARBE chez les hommes (en catégorie – de 75 kg) 
et notre équipe composée par Christelle KRIZOUA, Irfaan et 
Shameen BURAHEE décroche la médaille d’argent.  
Julien et Christelle sont ainsi sélectionnés pour la finale nationale 
qui se déroulera le samedi 20 mai à l’INSEP.  
Rappelons ici que cette compétition regroupe divers exercices de 
musculation (telles que les tractions à la barre fixe, le développé 
couché, le squat nuque, le tirage menton). Le principe est de réa-
liser le maximum de répétitions à chaque exercice, sur un temps donné ou jusqu’à l’épuisement. 
 

Haltérophilie - Challenge départemental d’hiver 
Pour cette première compétition d’haltérophilie de l’année qui 
s’est déroulée le 7 janvier 2017 à Cachan, notre club frappe fort 
et remporte trois titres départementaux.  
Irfaan BURAHEE gagne l’or chez les moins de 69 kg, avec un arra-
ché à 70 kg et un épaulé-jeté à 95 kg. Il devance également l’en-
semble des athlètes présent à l’indice et gagne le titre du meil-
leur athlète départemental du challenge d’hiver.  
Alban FLACHER remporte ce championnat chez les moins de 85 
kg avec un arraché à 65 kg et un épaulé-jeté à 80kg.  
Phat DODINH, notre vétéran en haltérophilie qui fêtera ses 50 
ans cette année, n’en a pourtant pas démordu puisqu’il monte 
sur la première place du podium chez les moins de 77 kg grâce à 
un arraché à 56 kg et un épaulé-jeté à 67 kg.  
Le prochain challenge départemental aura lieu courant mai 2017, 
et nos athlètes de l’US Créteil se préparent déjà pour cet évène-
ment ! 
 

Troisième tour du championnat régional hommes des clubs haltérophiles 
Ce troisième tour se déroulait le 21 janvier 2017 à Paris 12ème. Avec une équipe composée de cinq hommes (Julien BARBE, Phat 
DODINH, Alexandre EISNITZ, Mustapha ARFA et Abdel KARIM REGUIEG), notre club termine à la quatrième place de ce tour avec 
un total de 980,7 points. 
Devancé par l’US Métro 
(1258 points), la VGA 
Saint-Maur 1 (1204,06 
points) et la VGA Saint-
Maur 2 (1011,88 points), 
notre club termine à la 
10ème place de ce cham-
pionnat (sur 17 clubs en-
gagés).  
Une place encourageante pour notre association, qui n’avait pas pris part à ce championnat depuis quatre ans, mais qui ne lui per-
met pas de participer à la finale régionale. 

(Suite page 27) 

Challenge d'hiver : de gauche à droite Phat, Irfaan et Alban. 

Phat, Julien, Mustapha, Abdel et Alexandre lors de leur épaulé-jeté au 3ème tour du championnat régional des clubs haltérophiles. 
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MUSCULATION,   FITNESS 

Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

 La vie de nos associations 

 

Championnat régional Master d’haltérophilie, 4 fé-
vrier 2017 (Gennevilliers) 
Phat DODINH de l’USC HMF, dans la catégorie des V4 (moins de 
50 ans) en moins de 69kg, termine à la première place du podium 
et obtient ainsi le titre de champion régional Master V4 avec un 
arraché à 48 kg et un épaulé jeté à 65 kg. Dans la catégorie des 
V1 (moins de 40 ans) Irfaan BURAHEE, également en moins de 
69kg, termine vice-champion régional V1. Notre athlète avait 
pourtant mal commencé cette compétition, puisqu’il réalise seu-
lement une barre de 65kg à l’arraché (loin de ses performances 
habituelles), il doit donc aller chercher sa qualification pour le 
championnat de France à l’épaulé-jeté. Son coach Didier RON-
TARD lui fait prendre tous les risques. Il réussit ainsi une barre à 
92 kg qui le qualifie pour la finale nationale. Mais mieux encore, 
sur son troisième essai il réalise une barre à 95 kg sur un épaulé-
jeté maitrisé. Il est toutefois devancé sur le podium par Martin 
MALVES du SC Neuilly qui le bat à l’arraché (75kg) et qui réalise la 
même barre de 95 kg à l’épaulé-jeté. Prochain objectif pour Irfaan : 
établir les minimas pour aller au championnat d'Europe Master lors 
de la finale France Master prévue en avril prochain. 
 

Les stages d’haltérophilies – mercredis 21 et 28 décembre 2016, gymnase Casalis. 
Notre club a mis en place deux stages d’initiation à l’haltérophilie lors des vacances d’hiver. Notre objectif a été de transmettre les 
bases de la pratique haltérophile à des fins de préparation physique aux sportifs de tous horizons. Didier RONTARD (BE d’haltéro-
philie), Irfaan BURAHEE et Alban FLACHER (tous deux BF1 en haltérophilie) ont initié les sportifs présents. Ces stages ont rencontré 
un vif succès auprès des adhérents de l’USC Canoë-Kayak et de l’USC Natation qui ont pu découvrir ou redécouvrir de nombreux 
aspects techniques de l’haltérophilie. Nous les remercions de nouveau pour avoir partagé notre passion. 
 

Les principaux stages fitness – Fitness au féminin (20 décembre 2016) ; Kids fitness (28 décembre 2016) ; La 
boxe au féminin (11 janvier 2017). 
Les vacances de Noël ont été l’occasion de faire découvrir nos activités aux cristoliens. En plus de journées portes ouvertes en mus-
culation de 14h à 17h qui ont permis à de nombreux jeunes du quartier de venir pratiquer de la musculation sans adhésion au club, 
plusieurs stages ont été organisés afin de faire découvrir à la gente féminine nos activités de fitness. Parmi ces stages, le « Fitness 
au féminin » a rencontré un vif succès. En effet, ce stage, s’articulant autour de courtes séquences gymniques, a pu faire découvrir 
aux pratiquantes l’ensemble des ateliers fitness proposé au sein 
du club. Ainsi les féminines présentes ont pu se défouler sur des 
cours de cuisse-abdos fessiers, Fat Burner et du fameux Circuit 
Training animé par Alban Flacher. 
Le deuxième stage qui a rencontré un vif succès fut celui de « La 
boxe au féminin ». Surfant sur la vague du Body Combat® qui fait 
fureur dans toutes les salles de fitness privées, nous avons voulu 
proposer l’espace d’une soirée une activité fitness originale asso-
ciant mouvement gymnique et de boxe. Financé par la Fondation 
de France dans le cadre de l’appel à projet « Allez les Filles ! », 
l’enjeu a été de montrer aux femmes que les sports de combat 
ne sont pas seulement l’apanage des messieurs mais qu’elles 
peuvent pratiquer de la boxe sans craindre les coups puisque ce 
stage s’orientait vers du cardio-boxe-fitness. 
Le 28 décembre a été l’occasion de faire la fête de fin d’année avec 
nos jeunes du fitness kids. Une superbe soirée au cours de laquelle nos jeunes adhérents se sont amusés sur une partie géante de 
balle aux prisonniers et qui s’est conclue par un goûter et une remise de cadeaux. 

Phat DODINH et Irfaan BURAHEE avec au centre leur préparateur Didier RONTARD au 
championnat régional vétéran. 

Stage boxe-fitness. 
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HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Mélanie RAMAMONJISOA.  

 La vie de nos associations 

2017 : OPÉRATION COMMANDO 
 
C’est une tâche compliquée mais pas impossible qui s’annonce en 2017, pour les cristoliens. 13èmes à la trêve, les hommes de Chris-
tophe MAZEL et Franck CHUPIN ont comme objectif de gagner au moins une place, d’ici à la fin de la saison en juin, pour éviter la 
relégation. L’entame de championnat dans cette deuxième partie, a été parfaite avec un succès historique face au meilleur enne-
mi, Ivry. En effet, les Ciels et Blancs ne s’étaient pas imposés à Delaune depuis près de 13 ans. Un succès qui leur a permis de se 
relancer. Cependant, les trois matchs qui suivirent la victoire dans le derby n’ont pas été de même facture (défaite à Montpellier, 
contre le PSG et à Nantes). Pire, le revers contre le Paris Saint-Germain est cruel tant Mohamed MOKRANI et ses coéquipiers ont 
fait preuve de beaucoup de caractère et ont même mené une grande partie du match. De plus, les amoureux du handball franci-
lien avaient répondu présents puisque le PDS archi plein, affichait sa meilleure affluence de la saison. 

La suite de la saison s’annonce palpitante tant l’issue est indé-
cise. Les cristoliens ont encore des cartes à jouer et vous pour-
rez compter sur eux pour ne rien lâcher. 
 
À noter que durant l’hiver, l’effectif cristolien s’est enrichi d’un 
nouvel élément en la personne de Nuno GRILO PEREIRA, inter-
national portugais (photo ci-contre). L’arrière gauche évoluait 
au ABC Braga et avait disputé la Ligue des Champions en début 
de saison. 
 

 
USCHB, L’APPLICATION MOBILE 
 
Vous ne la connaissez peut-être pas, elle est toute jeune. Arri-
vée mi-novembre 2016,  l’application USCHB, disponible sur les 
smartphones iOS et Google apporte un vrai plus dans la com-
munication du club.  
Travaillée pour les fans, elle regroupe toutes les informations 
sur l’US Créteil Handball. Regroupant les « posts » des réseaux 
sociaux (sans avoir à être inscrit), les articles du site internet 
USCHB.fr, les « lives » des rencontres de l’équipe première, les 
résultats de toutes les équipes, l’application vous permet aussi 
de gagner de nombreux cadeaux.  
Par un système de points gagnés en postant une photo, répon-
dant un sondage,… vous pourrez engranger des points et les 
échanger contre des lots.  
Alors courez-y vite et téléchargez USCHB l’application mobile. 
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 La vie de nos associations 

 

UN CRISTOLIEN CHAMPION DU MONDE 
Le mois de janvier a vu la France recevoir le Championnat du Monde de Handball Masculin. Comme vous le savez, la France a do-
miné et remporté ce tournoi international. Parmi les rangs tricolores, un joueur retient l’attention et a marqué les esprits. En effet, 
le natif de Créteil Nedim REMILI a porté fièrement les couleurs des Ciels et Blancs. Lui qui a rejoint le PSG cette saison a été formé 
dans la préfecture du Val-de-Marne et continue à en être l’ambassadeur. Bravo à lui. 
 

 

LA FORMATION CRISTOLIENNE SE PORTE BIEN 
 
Handicapé par de nombreuses blessures, Christophe MAZEL, entraîneur de l’équipe professionnelle, propulse chaque semaine 
dans le grand bain les jeunes joueurs du centre de formation cristolien. Ainsi, l’ensemble de ses dix pensionnaires a déjà eu l’occa-
sion cette saison de s’illustrer au plus haut échelon national : les plus âgés comme les vieux briscards Léo DUBOIS, Lucas FERRAN-
DIER, Dylan SOYEZ, le néo-cristolien Nicolas MINNE ; Valentin TARRICO et Lucas WATTEEUW ont fait quelques apparitions dans le 
groupe professionnel ; Ewan KERVADEC contre le PSG ; Yoann GIBELIN (17 ans) pour sa première à Massy. 
 
Deux d’entre eux ont même profité du déplacement à Nantes pour les quarts de finale de Coupe de France, Geoffroy CARABASSE 
et Benjamin RICHERT, pour s’offrir un peu de temps de jeu. Les jeunes pousses ont eu l’occasion de s’exprimer face à la deuxième 
meilleure équipe du championnat de France, inscrivant respectivement un et deux buts, Benjamin revenant de blessure.  
De beaux jours donc à venir pour les jeunes de l’US Créteil Handball. 
 

(Suite de la page 28) 
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 La vie de nos associations 

Une saison pour nos cadets ! 
Les cadets ne sont pas en reste cette année ! Passionnés et travailleurs, ils sont partout dans tous les tournois depuis ce début de 
saison.  
Pas de week-end pizza, jeux vidéo, télé ou shopping pour Amel HENG, Emilie ALMANZA, Ornella CAJAZZO, Dany FRANCISCO, Jéré-
mie DOS PERITOSANTOS, Victor BONITO et Axel PLENET ; nos 
jeunes s’entrainent et partent en tournoi dès qu’ils en ont l’occa-

sion et cela paye ! 
Amel HENG et Axel PLENET sont 
qualifiés pour la Coupe de France 
après être montés sur la 1ère 
marche du podium lors de la 
Coupe 94 qui s’est déroulée le 25 
septembre à Thiais. Dès le début 
de l’année, ils ont mis la barre au 
plus haut et entrainé tout le 
groupe dans leur sillon.  
Emilie ALMANZA quant à elle 
monte  sur la 3ème marche du po-
dium le 1er octobre au Critérium 
de Brétigny et gagne sa qualification au Critérium National.  
A la Coupe de France et au Critérium National, Amel, Emilie et Axel ont pu tirer profit d’une expé-
rience nationale avec un niveau assez élevé. Amel a réussi à progresser dans la compétition et a 

démontré qu’elle pouvait aller décrocher une médaille dans un championnat national  dès l’année prochaine. 
Malgré l’absence d’Amel (blessée) au Championnat du Val-de-Marne, la motivation de notre groupe de cadets n’a pas montré de 
signe de faiblesse, bien au contraire….Ornella CAJAZZO décroche la médaille de 
bronze, Axel PLENET accède à la finale et décroche l’argent et Jérémie DOS PERITO-
SANTOS finit 5ème après un combat très serré pendant lequel il domine son adversaire. 
Ils sont donc tous qualifiés pour la phase inter-régionale et l’expérience leur per-
mettra bientôt d’aller encore plus loin, c’est sûr.  
 

Mylène ROCHER, toujours au Top ! 
Mylène s’est qualifiée pour la troisième année consécutive au Championnat de France 
NEWAZA (Jujitsu Brésilien) qui s’est déroulé le 26 mars à Amilly. D’année en année, 
elle s’affirme dans cette discipline qui devient de plus en plus difficile ! Un parcours 
sans faute pour Mylène qui démarre la saison avec une médaille d’or à l’Open de Bré-
tigny le 6 novembre et continue avec une médaille de bronze le 22 janvier à l’Open 
d’Orléans. 
 

Les résultats en bref : 
27 novembre- Ceintures de couleur :  -60kg Fahim TALAOUBRI 1er, Marc Aurel SARRE 2ème, -66kg Benjamin SELLAM 1er,  
           -73kg Axel PLENET 2ème, -81kg Aurélien HENRY 3ème 
 
4 décembre- Coupe 94 Senior :   -66kg Léonard DIDIER 5ème 
 
8 janvier- Coupe d’Hiver Minimes : -38kg Jade KRIDAN 1er, -66kg Bilal ALLOUTI 3ème, Teddy COURTINE 5ème   
 
22 janvier- District n°1 Benjamins à Ormesson :  Ilyes OUHARNAIS 2ème, Lachana SARRE 2ème, Karim DIALLO 2ème, Thomas L’HER 1er 

 
19 février- Critérium Benjamins :   
 se sont qualifiés pour les Championnats du Val-de-Marne : -34kg L’AKHARI, -42kg Ilyes OUHARANI, -46kg Angel SILEN,  
                  -55kg ABDOUL, -60kg Thomas L’HERS, 
 ont participé : Sarre LACHARD, Loic NIELLINI, Yanis THIRRA, Nataf REOUVER, Mathieu CHAUVIN. 
 
26 février- Coupe 94 Minimes :   -38kg Jad KRIDAN 3ème.   
 

JUDO 

Amel HENG au centre avec le groupe débutant filles, Hamid ABDOUN (à gauche) et Kevin 
JOSEPH (en bleu). 

 

Ornella CAJAZZO et Axel PLENET  

Mylène ROCHER Podium Orléans. 
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Comme de  nombreuses associations, nous avons débuté notre 
année sportive par la Broc’Sport où nous avons accueilli de 
nombreux adhérents fidèles au rendez vous chaque année ainsi 
que de nouveaux sportifs . 
 
Nous avons, le 25 septembre 2016, tenu à honorer notre ren-
dez-vous annuel de " Tout Créteil en sport" avec les Cristoliens, 
le troisième dimanche du mois de septembre sous un ciel me-
naçant. 
Nous avons bien commencé cette journée avec quelques 
jeunes participants mais la nature en avait décidé autrement 
nous forçant à plier bagages en début d'après-midi.  
Mais ce n’est que partie remise et nous donnons rendez-vous 
aux jeunes et moins jeunes l'année prochaine, en demandant 
au ciel de ne pas pleurer. 
 
Puis, nous avons enchaîné avec plusieurs manifestations durant 
ce premier trimestre. Pas de repos pour les guerriers!!!!!  
 
Après le dimanche du 25 septembre sous la pluie, nous avons 
enchaîné avec notre 1er stage  Kata/ Kumité au Gymnase Clé-
ment Guyard le 8 octobre 2016.  Une centaine de partici-
pants  de tous grades et de tous âges furent au rendez vous.  
 
À l'issue de tous ces efforts,  nous avons terminé par un goûter 
convivial avec les enfants, les  parents et les enseignants.  

Nous leur avons donné rendez-vous pour notre deuxième ma-
nifestation qui a eu lieu le 19 novembre 2016 et pour un autre 
stage, le 14 janvier 2017, avec toujours autant de karatékas, 
enthousiastes, et récompensés par une galette des rois . 

 
 

Nous avons débuté la saison des compétitions par la coupe des 
clubs le 16 Octobre 2016 où nous avons raflé la 2ème place. 
Nous avons enchainé avec les compétitions officielles et inter-
nationales : 
 
Open Karaté Cup Sittard au Pays Bas le 17/12/2016  
Benjamins :   
 5ème  BELHAMECHE YANIS SAMY, 7ème VRABI ANGELINA  
Minimes :   
 3ème OUALI NASSYM, 5ème  BENABID MOHAMED-AMINE,  
 7ème KADI ILYANE, 7ème OURABAH RAFIL-ELIAS, 
Seniors :   
 2ème  BOUZAKRI BILAL, 3ème ANTON JUSTIN RONALDO,  
 5ème ZIANE MHAN,  5ème GANESHANIYER BARATHVAJAN 
 
Championnat de ligue Kata toutes catégories à Rungis le 
18/12/2016 
Poussins :   
 3ème MOSKVITIN Alina, 
Benjamins :  
 1er Place AMARNI Olia, 3ème JAMMY Sana,   
 1er HOMRI Nour,  3ème BELHAMECHE Yanis-Samy  
Equipe Benjamin/Minime 1ère place. 
Minimes :    
 2ème OUARAB RAFIL Elias, 3ème UEMA Ryan  
Cadets :    
 2ème AVENEL Lucie,  
Seniors :   
 3ème YOGARAJAH Nerosan. 
 
Championnat de ligue Kumité Minime/Cadet/Junior/Senior le 
15/01/2017 
Minimes :    
 3ème LORNE Mylène, 3ème OURABAH RAFIL Elias,     
 3ème UEMA Ryan, 1er CHETOUANI Othmane 
 1er ABDELMESSIH Kévin 
Cadets :   
 1ère AVENEL Lucie, 3ème GONZALEZ Diego,  
 2ème TEZKRATT Adel 
Juniors :   
 5ème MOHAMED Fayed 
Seniors :   
 2ème OUALI Maciva, 1er ANTON JUSTIN Ronaldo,     
 5ème ZIANE Mhani 
 
Championnat de ligue Kumité Poussins/Pupille/Benjamin le 
22/01/2017 
Poussins :    
 3ème NAVEED Uzair, 1er HOMRI Afnène  
Pupilles :   
 3ème MOSKVITIN Alina, 2ème HOMRI Tesnime,   
 3ème MAHMOOD Sonia,  3ème BENDRISS MONAURY Herwan 
Benjamins :  
 1ère ABDELMESSIH Clara, 1ère JAMMY Sana,  
 2ème HADRY Rayan, 3ème HOMRI Nour,  
 1er BELHAMECHE Yanis-Samy 
 2ème NAVEED Wajahat, 2ème MAHMOOD Zain 
 

(Suite page 32) 

KARATÉ 
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La coupe des sages le 29/01/2017  
Elle a été remportée par Mr Douglas LAWSON, dans les deux 
disciplines Kata et Kumité. Lorsqu'il n'est pas avec ses col-
lègues, dans la peau ou plutôt dans le costume d'arbitre na-
tional, il est combattant.....BRAVO !!!!!  
Et un grand BRAVO également pour la 1ère place en équipe 
KATA de BAYSSIERE Laurent, BELHAMECHE Karim et ZIANE 
Mhani. 

Championnat de ligue Honneur PPB le 05/02/2017 
Pupilles :   
 1ère KRAIMI Manel (US Créteil),  
 1ère BENDRISS MONAURY Herwan,  
 3ème MAHMOOD Sonia 
Benjamins :  
 1ère CHEMOUN Kihane, 1ère KRAIMI Ibtissem,  
 1er HOMRI Nour, 3ème YOUS Adel,  
 1er MEDJANAH Yacine-Enzo 
 
L’Offene Saarlandmeisterschaft 2017 en Allemagne le 
11/02/2017 
En catégorie seniors, nous obtenons 2 places de 1er pour  
BOUZAKRI BILAL dans la catégories U21 Kumité -60 kg 
Homme et Espoirs Kumité -60 kg Homme. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir compter parmi nos 
karatéka de nouvelles ceintures noires. Félicitations donc à 
Adel TEZKRATT, Mohamed JABNOUN et Fayed MOHAMED.  
                                  

(Suite de la page 31) 

JO 2024 : BUDAPEST RETIRE (AUSSI) SA CANDIDATURE 
L‘information est désormais officielle. La capitale de la Hon-
grie s’est, à son tour désistée pour l’organisation des pro-
chains Jeux olympiques et paralympiques d’été. Et ceci pour 
des raisons identiques à celles de Rome, le niveau de l’enga-
gement financier à consentir. La pression populaire n’est pas 
étrangère à cette décision du gouvernement hongrois in-
fluencé par un référendum dont le résultat témoignait d’une 
solide grogne populaire. Il ne reste donc plus que deux candi-
dats en lice : Los Angeles et Paris. Quant au choix définitif de 
la ville-hôte il interviendra à Lima, au Pérou, le 13 sep-
tembre.  
 
LE CYCLISME S’ORIENTE VERS LA MODERNITÉ … 
Seul candidat en lice Michel CALLO (50 ans) a été élu Prési-
dent de la Fédération française de Cyclisme, obtenant 
97,51% des suffrages lors de l’Assemblée générale du 11 
mars. Il succède ainsi à David LAPPARTIENT qui ne se repré-
sentait pas après deux mandats consécutifs. Figurent à son 
programme une ouverture de la FFC à un public plus large et, 
pour mieux y parvenir, envisage une modernisation des ou-
tils fédéraux et une modification du management interne. 
Un détail qui ne manque pas d’importance : Michel CALLO 
est un cycliste confirmé qui se produisait en 1ère catégorie, 
plus particulièrement dans la région de Bourg-en-Bresse. 
 
…TANDIS QUE LE FOOTBALL RESTE DROIT DANS SES BUTS 
Lors de l’AG élective qui se tenait à Paris le samedi 18 mars, 
Noël LE GRAËT a été élu pour quatre années à la présidence 
de la Fédération de Football, actuellement forte de ses 
quelque 2 millions de licenciés. C’est son 3ème mandat. En 
poste depuis 2011 le Breton de 75 ans a recueilli 57,4% des 
voix. Pur Breton (il naquit dans les Côtes du Nord… un 25 
décembre, jour de la Nativité !) Noël Le GRAËT qui débute un 
nouveau mandat, n’exclut pas d’être candidat lors de la pro-
chaine course présidentielle. Souhaitons-lui d’y parvenir, son 
expérience aidant.  
 
LE 94 DOTÉ D’UN NOUVEAU PRÉFET 
À l’issue du Conseil des Ministres du 24 Février, Laurent PRÉ-
VOST (49 ans) a été nommé Préfet du Val-de-Marne. Il suc-
cède ainsi à Thierry LELEU en poste dans le département 
depuis 2014. Laurent PRÉVOT a précédemment occupé les 
fonctions de Préfet de la Martinique en 2001 et de la Haute-
Marne en 2009. Thierry LELEU devient Conseiller d’État en 
service extraordinaire. 
Les sportifs du Val-de-Marne présentent leurs souhaits de 
bienvenue au nouveau Préfet  

ALAIN BERTHOLOM CONFORTE SA POSITION 
Avec 73,71% des suffrages, le président de la Fédération française de Lutte (et, rappelons-
le, ex-directeur administratif de l’US Créteil, Président de l’association-membre lutte, Vice-
président de l’Union) a renouvelé son mandat de Président de la FFL le 7 janvier 2017. 
Nous l’en félicitons d’autant plus chaleureusement que c’est la troisième fois qu’il candi-
date aux urnes fédérales ! En 2009 il avait, déjà, occupé le fauteuil présidentiel mais fut 
contraint de l’abandonner lors des Jeux de Londres suite à des divergences auxquelles la 
FILA (Fédération Internationale des luttes associées) n’était guère étrangère… Elu en 2013, 
voici donc Alain BERTHOLOM solidement installé pour une nouvelle mandature à l’orée de 

laquelle il s’est fixé comme objectif prioritaire d’atteindre les 21 000 licenciés et de gérer avec la même réussite qu’en 2003 les 
Championnats du monde de Lutte qui s’étaient déroulés à Créteil. Indépendamment de la Lutte, Alain BERTHOLOM s’exprime avec 
bonheur dans les rangs de l’AM Cyclotourisme… lorsqu’il en a l’occasion et, accessoirement, la condition physique !        
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LUTTE 

Le dimanche d’Emilie DUFOUR ! 
Quatre Béliers participaient ce week-end au tournoi de Paris, l’équivalent des Internationaux de France, orga-
nisé dans l’enceinte de l’INSEP. Deux garçons engagés le samedi : Gil NUGUES en 71kg et Sami SLAMA en 75kg 
et deux filles le lendemain : Émilie DUFOUR en 55kg et Laetitia BLOT en 63 kg, représentaient les couleurs cris-
toliennes. A ce petit jeu, la plus efficace fut Émilie DUFOUR. La Cristolienne, particulièrement en forme a profi-
té de la journée de dimanche pour s’offrir une très belle médaille de bronze chez les  55kg. De très bon augure 
pour les prochaines échéances de la saison… 
 

Lutte : Créteil voit double ! 
Les Championnats de France seniors de Lutte se déroulaient les 4 et 5 mars à 
Ceyrat (Auvergne-Rhône-Alpes). Les trois styles olympiques étaient réunis dans 
la maison des sports de l'Arténium. Tous les lutteurs avaient à cœur de perfor-
mer devant le public auvergnat à quelques mois des Championnats du Monde 
qui se tiendront à Paris du 21 au 26 août.  
Du côté des Béliers on a fait fort avec 2 titres et 2 médailles d’argent. Laëtitia 
BLOT poursuit sa reconversion avec brio. Triple Championne de France de Judo 
entre 2013 et 2016, la Cristolienne s’est adjugée le titre national en -63kg en 
Lutte féminine. Sami SLAMA dans la catégorie des 75 Kg en Gréco-romaine 
imite sa partenaire chez les hommes en montant sur la plus haute marche du 
podium. La veille Gil NUGUES chez les 71 kg en Lutte Gréco-romaine et Emilie 
DUFOUR chez les 55kg en Lutte féminine avaient offert au club deux très belles 
médailles d’argent. Un beau week-end pour l’US Créteil Lutte-Grappling dont 
les lutteurs et lutteuses font de plus en plus parler la poudre lors de leurs ren-
dez-vous hexagonaux et internationaux ! 
 

Le phénomène BLOT ! 
La Cristolienne déjà championne de France de judo en -57kg en novembre dernier avec son 
club de Pontault-Combault, a décroché il y a quelques semaines le titre national chez les 
moins de 63 kg en lutte féminine.  
Etonnant ? Pas vraiment quand on connait le judo atypique de la jeune femme de 33 ans. 
Après quatre matchs rondement menés, Laetitia s'est donc octroyé un nouveau titre sur la 
scène nationale, la même saison, mais dans deux sports différents.  Elle reconnaît néanmoins 
qu'elle a dû s'adapter à certaines techniques « J'ai dû gérer le jeu de jambes de mes adver-
saires à chaque combat, car nous n'en avons pas (plus) l'habitude en judo ». Un joli parcours, 
qui lui donne envie d'aller plus loin « J'attends de connaître mes prochains objectifs, mais il y 
a de fortes chances que je participe aux championnats du Monde. C'est une catégorie fémi-
nine où il n'y a personne ». Là où se trouve une volonté, il existe un chemin, une phrase qui résume parfaitement la judokate/
lutteuse qui se veut un peu le « phénomène Blot ». 
 

Plus rien n’arrête Sami SLAMA ! 
En préparation avec l’Equipe de France, Sami SLAMA est resté sur sa lancée de son titre remporté aux 
championnats de France en s’offrant une belle médaille de Bronze au Grand Prix de Hongrie. Bravo à 
notre Cristolien, cette médaille est de bonne augure pour une qualification aux Championnats du 
Monde de Lutte qui vont se dérouler à Paris cet été. La route continue, étape par étape pour lui ! 
 

Un quasi carton plein ! 
Le week-end du 25 mars avait lieu l’étape régionale qualificative pour les prochains championnats de 
France Jeunes. Très belle prestation de Kilian RAMAHNI, star du jour premier chez les juniors en Lutte Gréco-romaine, Marlon 
GOMES-ALVEZ l’imite dans la même catégorie mais en Lutte Libre, comme Pierre CHEMIN également mais chez les cadets. 
À noter également la très belle deuxième place d’Antoine HANGARD. Tous les 4 décrochent leur qualification directe pour les 
championnats de France. En raison des quotas et d'une faible participation dans certaines catégories Gildas CHAMBINEAU et Adil 
MEHADA (tous les deux deuxièmes) sont en attente de repêchage. Au moment d’écrire ces quelques lignes on ne peut que croiser 
les doigts pour eux… 

Emilie DUFOUR. 

Gil NUGUES à droite.  

En rouge, Laëtitia BLOT.  

Sami SLAMA.  
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Stage de Ski acte II : On fait le bilan ! 
Du 5 au 10 février dernier, l’Ecole Multisports de l’US Créteil renouvelait l’expérience « Stage de ski ». Letitia DOS REIS responsable 
du séjour avec Florian DIEZ, revient pour Contacts Magazine sur ces 6 jours inoubliables que ce soit pour l’équipe encadrante que 
pour les jeunes stagiaires… 
« Pour la deuxième année consécutive, les P’tits Béliers prenaient un peu de hauteur pour aller skier. Nos 32 colons âgés de 7 à 13 
ans étaient accompagnés de quatre adultes : Florian, le responsable de l’école Multisports à l’US Créteil,  Vanessa, professeure des 
écoles, Stéphanie, infirmière urgentiste et Leticia, professeure d’éducation physique et sportive.… Nos jeunes Béliers étaient donc 
bien encadrés pour descendre les pistes de la station familiale d’Aussois en Savoie. Chaque matin, nos stagiaires dévalaient les 
différentes pistes, selon les niveaux de chacun (verte, bleue, rouge, noire), en compagnie des animateurs tandis que l’après-midi 
les moniteurs de l’Ecole de Ski Française (ESF) assuraient la relève, à raison de 4h de ski par jour qui contentaient les plus affamés ! 
Côté gastronomie, nos apprentis skieurs étaient également servis avec la présence du personnel du centre « Soleil et Neige » qui a 
su nous rassasier avec différents plats savoyards et ce, pour le plus grand plaisir de nos papilles. 

Quant à nous, en tant qu’animateurs, nous avions comme mission de continuer à fati-
guer nos colons, avec au programme des veillées, des soirées cinéma, des sorties en 
ville, une boom, des batailles de boules de neige, des descentes en luge... Malgré un 
soleil timide, nous avons pu profiter d’une belle neige en abondance que les enfants 
ont su dompter le jour de l’examen de l’ESF. Tous sont repartis fièrement médaillés du 
« gare au loup » à « l’étoile d’or ». 
Les P’tits Béliers skieurs étaient si enthousiastes, que sur le trajet du retour, ils pro-
grammaient déjà de se retrouver l’an prochain avec l’école Multisports…Et bien nous 
aussi nous avons hâte, alors rendez-vous l’année prochaine sur les pistes ! 
 
Ou rendez-vous cet été sur l’eau ! Les inscriptions pour le stage de surf sont lancées 
depuis la fin du mois de mars. Le stage se déroulera du 9 au 14 juillet non plus à Quiberon mais dans la commune de Vieux-Boucau
-les-Bains dans les Landes pour de nouvelles aventures et souvenirs à construire ensemble. D’ici là j’espère vous retrouver en 
forme et avec grand plaisir lors des séances de l’école Multisports ! » 
 

Challenge scolaire Valide et Handicapé : Une réussite totale ! 
Pour la 15ème édition, l’US Créteil Multisports organisait au gymnase des Guiblets de Créteil le Challenge Valide Handicapé sportif 
tout simplement à destination des établissements scolaires de la ville de Créteil. Sur 3 jours, les mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 
mars derniers, 180 enfants en moyenne par journée ont pu être sensibilisés à la pratique du sport handicap. Ce sont au total 548 
enfants allant du CE1 au CM2 en situation de handicap ou non qui ont pu découvrir 7 activités différentes ou valides et handicapés 
ont pu faire un pas l’un vers l’autre.  
Cecifoot, basket fauteuil, sarbacanne, boccia, parcours aveugle, tir à l’arc, parcours fau-
teuil était encore une fois de la partie pour le plus grand plaisir de tous, le tout encadré 
par une équipe de 12 éducateurs.  
Un challenge qui rencontre année après année une forte demande de la part des éta-
blissements scolaires de la ville de Créteil « Les Directeurs et Directrices des groupes 
scolaires de la ville apportent une grande importance à la participation d’une de leur 
classe à notre challenge afin de sensibiliser leurs élèves aux difficultés rencontrés par les 
personnes en situation de handicap mais bien plus encore, rapprocher ces deux mondes, 
qui n’ayons pas peur de le dire, très souvent s’ignorent. » dixit Florian Diez, responsable de l’US Créteil Multisports.  

(Suite page 35) 
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Basket-fauteuil 
 
Le championnat loisir de Basket fauteuil où évolue notre équipe Cristolienne est un 
championnat unique en France : créé et organisé en 2004 par René PIERRON, corres-
pondant CRIFH 
(Comité Régional 
Handisport d’Ile de 
France), il répond au 
désir et aux attentes 
des clubs de basket 
fauteuil  qui n’ont 
pas assez de joueurs 
handicapés pour 
former une équipe 
pour le championnat 
national, et à tous les 
joueurs, jeunes et 
beaucoup moins 
jeunes de participer 
à une compétition 
officielle.  
Ainsi les entraine-
ments prennent ainsi une autre dimension : pratiquer une activité physique avec un 
enjeu compétitif. Ce championnat mixte est ouvert aux valides (maximum de 2 sur le 
terrain et de 3 inscrits sur la feuilles de marque soumis à des points de pénalité selon 
leur nombre) et aux joueurs de National qui peuvent venir prêter main forte à leur 
équipe loisir. La formule au fil de son existence a évolué mais son but reste fidèle à ses 
origines : permettre à toutes et tous, valides et handicapés, jeunes et ainés, compéti-
teurs de haut niveau et joueurs loisir de se rencontrer, d’évoluer, progresser et de 
s’amuser. 
 
Deux poules ont été créées afin de ne pas multiplier les matchs et les déplacements. À 
l’issue d’un premier tour de rencontres, un classement dans chaque poule est établi. 
Les quatre premiers de ces Play-off « comme disent les pros du championnat natio-
nal » s’affronteront dans le tournoi des As, les quatre derniers dans le tournoi des Jo-
kers.  
Après la victoire de notre équipe contre Garches, le 3 décembre dernier (48 à 13), Cré-
teil rencontrait Argenteuil en janvier à Nelson Paillou, match sur le papier équilibré 
face à des adversaires accrocheurs. Devant ses supporteurs, nos béliers avaient à cœur 
de montrer leur progrès et ont su résister à la pression : course en tête et équipe so-
lide et solidaire. Mission 2 accomplie : victoire 34 à 26. Le dernier match de la poule fin 
février se déroulait à Chambray Lès Tours. Rencontre la plus compliquée face à d’an-
ciens joueurs de national. La défaite sévère 18 à 41 ne reflète absolument pas le match 
équilibré jusqu’à la mi-temps où Créteil n’était mené que de 4 points, avant de lâcher 
prise physiquement et techniquement dans la seconde partie du match. 
Mais l’essentiel est fait : nos basketteurs en fauteuil roulant ont parfaitement négocié 
la première phase de leur championnat et terminent deuxième de leur poule. Cette 
jolie place, nous la dédions à José, trop longtemps absent des terrains suite à une mau-
vaise chute. Nos joueurs rencontreront le 3ème de la poule B : l’école de basket de 
Meaux. Play-off difficile où nos béliers devront faire face à la jeunesse d’une équipe 
sans cesse en progression et de plus en plus prometteuse, qui a réussi à reléguer Paris-
Capssa en dernière place de sa poule . L’équipe de Meaux ne présentant que des 
joueurs handicapés, nos cristoliens devront également surmonter 20 points de pénali-
té (selon le nombre de joueurs valides de Créteil). Nous revendiquons l’utilité de nos 
valides, nous en sommes fiers et ce ne sont certainement pas des points de pénalité 
qui nous feront remettre en cause le plaisir d’évoluer avec « nos marchants ». Notre 
équipe devra faire parler leur expérience, rester solidaire, organiser en attaque comme 
en défense, être patients, rusés et vigilants. Et se comporter en vrai « béliers » ! 

Notre équipe à Chambray-lès-Tours.  

Du côté des participants l’expérience 
aura été positive.  

C’est le cas d‘Adam, élève à Gaston 
Deferre : « La matinée passée fut vrai-
ment top. On a pu découvrir des sports 
que nous n’avons pas l’habitude de 
pratiquer et se mettre à la place de 
personne en situation de handicap. 
Cela nous fait prendre conscience des 
difficultés qu’ils rencontrent. ».  

Le ton est le même pour Hana élève 
de l’école Albert Camus « C’était vrai-
ment bien. Dans mon groupe il y avait 
une fille de mon âge qui était dans un 
fauteuil roulant j’ai pu discuter avec 
elle, il n’y avait aucune barrière. ».  

Rendez-vous en 2018 pour la 16ème 
édition afin de renforcer la notion de 
sport pour tous très importante pour 
notre club et du bien vivre ensemble 
chère à notre ville ! 

(Suite de la page 34) 
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Coupe régionale intércatégorie R1 
Cette compétition réunissait les 9 meilleures équipes franciliennes. 
Les filles se sont classées troisièmes et les garçons montent sur la 
seconde marche du podium. 
En photo, l’ensemble du groupe de l’US Créteil Natation présente sur 
la compétition avec la présence de nos plus jeunes nageurs : Sinem 
CIFTCI , Eden CHESNAIS, Clauvela MALAMBU, Nael ROMDHANE des 
groupes Super école et Thomas VIGNETTES du CM2 Natation . 
 

Meeting de Saint Germain en Laye du 20/21 et 22 janvier 2017 
Notons l'excellente prestation d'Émilie BOISRENOULT qui 
monte sur la seconde marche du podium au 200 Nage 
Libre, ainsi que la participation de Kéran CATINEL en Finale 
B juniors du 200x4 nages. Billel AZAOU réalise sa meilleure 
performance au 100 papillon. 
Flavien AUBRY s'impose à la 1ère place du 50 papillon et au 
100 papillon en finale A et Inès BARBOUCH se hisse à la 1ère 
place du 200 nage libre de la finale A. 
 

5ème meeting du SFOC du 3 / 4 et 5 février 2017 
17 nageurs représentaient le club lors de ce meeting, avec la présence d’Emilie BOISRENOULT et 
Lola ALFAIZ sur une finale A, Estelle PRIOVILLE sur deux finales A, et d’Inès BARBOUCH, Anaïs 
CHARRO et Flavien AUBRY sur trois finales A. 
 

8ème meeting de Massy du 24/25 et 26 février 2017 
Lors de cette compétition, 17 nageurs du club étaient engagés des groupes de Théo AMABLE, 
Hugues NEGHNAGH et de Karim BOUSALEM. Les nageurs suivants accèdent à une finale A : Lola ALFAIZ, Rosanna BAQUET, Estelle 
PRIOVILLE, Killian QUIERTANT. Tandis que des nageurs accèdent à deux finales A toutes catégories : Flavien AUBRY sur 100 nage 
libre et 50 papillon, Elodie SOMMIER sur le 100 et 200 dos réalisant son meilleur temps 2’22’’78. 
Anaïs CHARRO sur le 100 brasse, et sur le 50 brasse réalisant le 3ème meilleur de temps de France en 32.81. 
 

Golden tour Camille MUFFAT à Marseille  
Les 3,4 et 5 mars derniers, c’était sous le soleil de  Marseille que nos nageurs s’étaient donnés rendez-
vous. Anaïs CHARRO, Elodie SOMMIER et Flavien AUBRY accompagné de leur entraîneur Karim BOUSA-
LEM étaient présents au 6ème meeting Golden Tour Camille MUFFAT au Cercle des Nageurs de Marseille. 
Pendant 3 jours et sans relâche, nos nageurs ont défendu les couleurs de l’USCN face à des nageurs de 
niveau international venus des 4 coins de la planète. 
A la clé de cette compétition de très bon résultats et de nombreuses finales. 
 - Flavien AUBRY :  2 Finales A sur 100 Papillon et B sur 50 Papillon 
 - Anaïs CHARRO :  2 Finales B sur 50 et 100 Brasse 
 - Élodie SOMMIER :  3 Finales c sur 100 et 200 Dos et 200 4 Nages. 
 

Meeting de l’Ouest à Chartres 
Neuf nageurs accompagnés de Théo AMABLE  se sont rendus à Chartres, lors du 
meeting de l’Ouest. Rosanna BAQUET se hisse à la 2ème place du 200 dos en finale 
A, tandis que  Killian QUIERTANT, sur le 200 brasse, se place 2ème en finale A. Es-
telle PRIOVILLE atteint la finale A du 100 papillon à la 5ème place. 

 
Natathlon plot 2  
La 2ème étape du natathlon avait lieu le 4 et 5 mars à la piscine Sainte Catherine, 
compétition pour les catégories jeunes (filles nées entre 2004 et 2006 ; garçons 
nés entre 2003 et 2005) avec les entraîneurs Alexis MERMAZ/ROLLET, Théo AMABLE, Hugues NEGHNAGH et Salim ZOUBIRI. 

(Suite page 37) 

Inès BARBOUCH Emilie BOISRENOULT Au centre Flavien AUBRY 

Meeting du SFOC : 
 à gauche : Emilie BOISRENOULT 

A droite : Inès BARBOUCH 
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Deux nageuses ont brillé lors de cette 
compétition: Léa MANIEY et Mary 
Ambre MOLUH du groupe de Salim qui 
visent une qualification nationale. 
  
L’USCN remercie Dominique DRO-
CHON, responsable du pôle compéti-
tion pour l’organisation de la compéti-
tion, la team buvette toujours au top 
et les officiels, sans qui la compétition 
ne pourrait pas avoir lieu. 
  

Qualification pour les championnats de France Elite et promotionnel : 
Le weekend du 24, 25 et 26 mars dernier se déroulaient les championnats de nationale 2 à Massy. L'occa-
sion de pouvoir obtenir une qualification pour les championnats de France Elite et les championnats pro-
motionnels. 
A l'issue de cette compétition, les qualifiés pour les France Elite sont : Flavien AUBRY, Anaïs CHARRO,  
Cyril OLIER, Elodie SOMMIER, Émilie BOISRENOULT. 
Nos représentants pour le championnat promotionnel, en attente de confirmation, sont :  
Lola ALFAIZ, George PHANTSULAYA, Bilel AZAOU, Inès BARBOUCH, William BOURUMEAU,  
Pierre Lucas GUIGOU, Estelle PRIOVILLE, Killian QUIERTANT. 
 

Des vacances de Pâques mouvementées chez nos compétiteurs : 
Nos jeunes nageurs des groupes Super école et du CM2 natation se rendront durant toutes les vacances à la piscine Sainte Cathe-
rine pour un stage intensif. Nos benjamins du groupe de Salim ZOUBIRI se rendront eux au centre sportif de Vittel pour un stage en 
immersion pour préparer les finales natathlon du trophée Lucien Zins ; tandis que les groupes de Karim BOUSALEM et Hugues 
NEGHNAGH se rendront à Kallithea en Grèce afin de préparer les différents championnats nationaux.  
 

Partenariat collège Victor HUGO / US CRETEIL NATATION 
L’UNSS du collège Victor Hugo se rendra le mercredi 26 avril 2017 à Saint-Ouen 
pour le championnat régional  avec les nageurs suivants : Aicha HOBAYA, Léa 
MANIEY, Denis CIFTCI, Djilali SAIDJI, Sami CHELLIA, Lucas VIGNETTES, Bernard 
KAMALEU, Marie-Jeannette KAMSEU, Gabriel DA CUNHA, Maxence LE DU, Dayen 
ROMDHANE, Tom JACQUOT. En cas de qualification, l’UNSS du collège Victor 
Hugo se rendra au championnat de France UNSS. 
 

Réinscription / nouvelle inscription uniquement sur internet 
Les réinscriptions débuteront à la mi-juin sur notre site internet, pour vous réinscrire il vous suffira de saisir le nom, prénom et la 
date de naissance de l’adhérent. Les différentes orientations seront affichées sur le site internet et dans les piscines. 
Les nouvelles inscriptions commenceront, quant à elle, à la fin du mois d’août. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site : www.uscreteilnatation.com 
Aucune inscription par téléphone. 
 

Rendez-vous à ne pas manquer : 
  Championnat de France Elite  Du 22 au 28 mai 2017 
  Fête du club        Le 28 mai 2017  
  Assemblée Générale     Le 9 juin 2017 
  Réinscriptions      Mi-juin 2017  
  Nouvelles inscriptions    Fin août 2017 
 
 
 

(Suite de la page 36) 

Elodie SOMMIER et  
Emilie BOISRENOULT. 

 

Bénéficiez d’une réduction de 20% chez notre 
partenaire Eurocom Swim. Demandez le code 
de réduction  à l’adresse suivante : 
natation@uscreteil.com 
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EQUIPE SENIORS 
L'équipe senior est actuellement en tête de son champion-
nat avec 14 victoires sur 15 matchs et compte 10 points 
d'avance sur le second, Aulnay .Dernièrement l’équipe est allée 
gagner à Limeil-Brevannes 19 à 7. 
Les deux prochains matchs, des 19 et 26 mars se dérouleront 
au stade Jean Bouin de Choisy-Le-Roi contre Méru-les-Sablons 
et Fontainebleau, avant un dernier match le 2 avril à Plessis 
Meudon. 
Avec ce parcours l'équipe a d’ores et déjà validé sa montée en 
division supérieure (promotion d'honneur) et jouera les demi-
finales du championnat d’Ile de France. Elle attend la décision 
de la Fédération Française de Rugby pour sa qualification en 
championnat de France. Compétition dans laquelle l'équipe a 
connu les quarts de finale l'année dernière.  
 
L'équipe réserve est aussi qualifiée pour les demi-finales du 
championnat d'Ile-de-France, l'équipe est sûre de terminer 
dans les deux premières places de sa poule. 
Le club prépare déjà la saison prochaine avec l'arrivée de nou-
veaux joueurs et notamment certains juniors qui monteront en 
senior. 
 

ECOLE de RUGBY 
Après un échauffement commun, les lutins bleus et blancs ont 
montré de quoi ils étaient capables lors du plateau amical face 
aux lutins du Racing 92, du Val-de-Bièvre et de Brétigny. 
Ils n'ont rien lâché et nous ont fait partager leurs envies et 
leurs déterminations sur le terrain. 
Les trois éducateurs de la catégorie (tous joueurs au sein du 
groupe senior et eux même issus de l'école de rugby du club) 
ont pour mot d'ordre : le plaisir, la fidélisation et la progression 
des enfants afin de leur transmettre la passion du rugby et de 
contribuer à leur formation. 

Mercredi 22 février, à l’occasion des #JDA2017 (Journées Des 
Ambassadeurs), l'essentiel de l'Ecole de rugby du RCC, a eu la 
chance de participer à un entrainement hors du commun, en-
cadré par Marc LIEVREMONT, ancien troisième ligne internatio-
nal et ancien sélectionneur du XV de France et une partie des 
joueurs évoluant en TOP 14, Julien PIERRE, 2ème ligne interna-
tional et capitaine de la Section Paloise Béarn Pyrénées, Ger-
hard MOSTERT, deuxième ligne internationale du Stade Fran-
çais Paris,  Alban PLACINES, troisième ligne internationale 
moins de 20 ans du Biarritz Olympique Pays Basque, Brian 
LIEBENBERG, ancien trois-quarts centre international, Laurent 

CARDONA, arbitre de TOP 14 et Jérôme CAZALBOU, ancien de-
mi de mêlée international, ainsi que leurs éducateurs habituels 
du RCC (Elmo, Patrick, Pierre, Lilian, Aurélie et Elise). 
Les jeunes joueurs de l’école de rugby du RCC ont été enthou-
siasmés par ces 2 heures d’entrainement intensif au contact de 
ces nouveaux entraineurs d’un jour ! 
 
U10 - Le groupe Poussin (moins de 10 ans) compte 26 joueurs 
inscrits. La plupart du temps, une vingtaine de joueurs est pré-
sente ce qui permet lors des matchs, de présenter deux 
équipes. 
Le groupe est composé pour moitié d'enfants ayant déjà prati-
qué le rugby, et pour l'autre de joueurs débutants mais coura-
geux et bien intégrés au groupe. Les enfants sont pour nombre 
d'entre eux première année (nés en 2008). 
Malgré tout le groupe est appliqué et sérieux aux entraine-
ments comme en match. 
Au niveau de la compétition, les résultats n'ont pour l'instant 
pas été à l'image de la progression de l'effectif tout au long de 
l'année. L'équipe a quand même obtenu sa première victoire 
contre Neuilly-sur-Marne le weekend des 11 et 12 mars. Jus-
qu'aux vacances d'avril, les rencontres vont se succéder pour le 
groupe à qui nous souhaitons bonne chance. Viendra pour clô-
turer la saison, la période des tournois, dont le Tournoi du Mu-
guet que le club co-organise avec le club de BVB le samedi 29 
avril au stade Didier Pironi de Limeil-Brévannes et dans lequel 
les joueurs auront à cœur de faire bonne figure avec le courage 
et la combativité dont ils disposent. Ce tournoi regroupe 
chaque année de très nombreuses équipes. 
 

EQUIPE JUNIORS  
Quant aux juniors ils sont premiers de leur poule, puisqu’ils ont 
gagné tous les matchs disputés jusqu’à présent. 
Cette équipe sympa et soudée rêve de remporter ses deux pro-
chains et derniers matchs pour aller en championnat de France  
La saison dernière, nos juniors avaient participé au champion-
nat Ile-de-France, et cette année, ils peuvent regarder plus loin, 
pour leur plus grand bonheur. 

EQUIPES MINIMES Le minima, le minimum !  

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette saison 
nos minimes grandissent avec les succès, ils apprennent à jouer 
en équipe, solidaires dans la difficulté. 
Ils nous montrent tous les week-end qu'ils peuvent déplacer 
des montagnes et ça c'est fort car certains sur le terrain ne sa-
vent toujours pas que l'essai transformé c'est 7 points, nos édu-
cateurs les poussent à partager le rugby, à grandir rugby. 
Rejoignez-nous dans notre car pour passer de bons week-end 
entre potes. 

(Suite page 39) 

RUGBY 
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EQUIPE CADETS 
Les Cadets sont 3èmes de leur poule, et grâce à la belle victoire 
ce week-end contre Dourdan ils reprennent confiance en eux. 
Nous souhaitons bonne continuation à cette équipe soudée. 

 

EQUIPE FEMININE 
Le groupe s’est monté il y a 3 ans avec cinq filles désirant jouer 
à ce sport. Aujourd’hui nous sommes une vingtaine évoluant 
dans une compétition à VII (Développement) avec de bons ré-
sultats au vu de certaines joueuses qui débutent cette année et 
d’autres avec un bon niveau. 
Mais aussi un staff de dirigeants présents composé d’anciennes 
joueuses qui sont très réactives pour le groupe et je suis fier de 
toujours les avoir autour de l’équipe. je suis fier de faire partie 
de ce groupe hors normes, haut en couleurs (des filles au rugby 

qui l’eut cru). 
Nous organisons 
un tournoi le 10 
juin au Stade Jean 
Bouin – Choisy Le 
Roi, en espé-
rant avoir de nou-
velles recrues. 
Vivement l’année 
prochaine ! 
(Selon Pierre, en-
traineur des fémi-
nines). 
 

EQUIPE FOLKLO 
Les OLD FOX, équipe loisir de Rugby composée pour partie, 
d’anciens joueurs de rugby du RCC a disputé six matchs (2 
autres ont dû être annulés pour terrain impraticable) rempor-

tant 3 matchs 
pour 1 nul et  2 
défaites. La 
convivialité 
étant de mise, 
chaque match 
est suivi d’un 
repas pris avec 
l’équipe ad-
verse. 
 

Ils disputeront 
encore 3 
matchs et 2 
tournois d’ici la 
fin de saison 
dont le point 
d’orgue, sera le 
10ème tournoi 
des Old Fox qui 
se déroulera au stade Jean Bouin de Choisy-le-Roi le samedi 20 
mai 2017. 
Toute l’actualité des Old Fox sur : 
http://oldfoxrugbychoisy.eklablog.com/ 
 

L’ÉCOLE DE RUGBY SOUTIENT L’ÉQUIPE PREMIÈRE ! 
Le dimanche 26 mars, les seniors du Rugby Créteil Choisy ont 
fêté comme il se doit l'arrivée du printemps en gagnant leur 
rencontre dominicale sur le score sans appel de 38 à 7 contre 
l’équipe  Rugby77. Toujours leaders de leur poule, les Val-de-
Marnais ont pu compter sur le soutien énergétique des enfants 
de l’école de rugby du club, venus soutenir l'équipe fanion du 
club, dont certains joueurs sont leurs entraineurs et éducateurs 
et réaliser une haie d’honneur à l’entrée des deux équipes sur 
la pelouse du stade Jean-Bouin. 

Pour finir, la fête du club c’est le 17 juin, au stade Jean Bouin. 

(Suite de la page 38) 
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Correspondant Vincent BIOU. Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 
SAVATE, BOXE FRANÇAISE 

Le club labélisé !  
La Fédération Française de Savate Boxe Française décerne des labels qualités 
aux clubs affiliés. Il existe trois labels (Performance, Savate 
pour tous, Jeunes) avec trois niveaux (bronze, argent et or). 
Notre club a obtenu pour l’année 2017 un label dans chaque 
catégorie : 
  - Savate pour tous avec le label bronze 
  - Jeunes avec le label argent 
  - Performance avec le label or. 
Ces trois labels consacrent l’engagement des membres du bureau de votre 
association, des enseignants et des membres actifs. Qu’ils en soient ici remer-
ciés et mis à l’honneur. 
Ils sont pour vous (et vos enfants) un gage de qualité et l’assurance d’adhérer 
à un club reconnu comme un des meilleurs clubs de France par la fédération.  
 
Il existe 742 clubs affiliés à la fédération dont 128 avec un des 3 labels. Notre 
club se place dans les 7 premiers clubs selon le classement des 3 labels. Nous 
allons mettre en œuvre tous les moyens pour maintenir ce niveau et cette 
qualité et continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
 

Revoilà les Braqueuses !  
La halle Carpentier de Paris affichait complet ce samedi soir pour les finales 
des championnats de France Elites de Savate BF. Ces finales ont attiré les ama-
teurs de Savate Boxe Française des 4 coins de France. Créteil était comme à 
son habitude bien représenté avec deux de ses boxeuses en course pour un 
nouveau titre.  Chloé Nandi chez les 48kg lançait les hostilités pour les fémi-
nines face à Capucine AGHAR du club de Bordeaux. Les frappes et enchaine-

ments spectaculaires de Chloé 
laissent son adversaire sans solu-
tion et offre une victoire unanime 
à la championne Cristolienne. Un 
peu plus tard dans la soirée, Mau-
rine ATEF prendra sa revanche 
face à à Marion MONTANARI du 
club de Bron Villeurbanne. Battue 
en 2016, Maurine impose sa boxe 
et après 5 rounds mémorables, 
obtient enfin le titre de cham-

pionne de France Élite qui manquait à son immense palmarès. Les deux cham-
pionnes peuvent à présent profiter d’un peu de repos avant les sélections des 
championnats du Monde qui se dérouleront en Croatie fin juin… 
 

La relève frappe déjà à la porte ! 
Le lendemain à Paris, 2 des jeunes minimes du Club tiraient pour les finales Île-
de-France.  Anaïs BARRETS chez les -48 kg et Amelle SIDHOUM chez les -60 kg. 
Toutes les deux s'inclinent en finale et remportent une belle médaille d'ar-
gent. Après les cadets et les minimes, c'était le tour de nos 3 benjamins de 
monter sur le podium francilien dimanche 26 
mars à Paris : 1 champion Ile-de-France avec 
Jonathan CAROOPEN (-30kg) et deux vice-
présidents Ile-de-France avec  Ronan POIZEAU 
(-48kg) et Arman KHANZADEH (-52kg). 
 
La suite à venir lors des championnats de sec-
teurs à Nantes les 29 et 30 avril prochain. 

Les Braqueuses à l’honneur ! 

Respectivement championnes du Monde et 
d’Europe Maurine ATEF et Chloé NANDI méri-
taient bien d’être mise à l’honneur par tout un 
club. Cerise sur le gâteau, nos deux cham-
pionnes ont eu le temps d’être couronnées sur 
la scène nationale lors des championnats de 
France Elites de Savate Boxe Française organi-
sés à la Halle Carpentier le samedi 18 mars. 
C’est donc avec deux ceintures autour de la 
taille que les «reines du ring» ont été mises à 
l’honneur le jeudi 23 mars dernier en fin 
d’après-midi au siège de l’US Créteil. Autour de 
leurs famille, amis, partenaires d’entraîne-
ment, coaches, dirigeants du club, avaient pris 
place Joël DHUMEZ, Président de la Fédération 
Française de Savate Boxe Française, Alain BER-
THOLOM, Président de la Fédération Française 
de Lutte, Jean-Pierre HENO, Maire Adjoint 
Chargé des Sports à la ville de Créteil, Edouard 
MARTEAU et Jean MASINGUE, respectivement 
vice-président et trésorier de l’US Créteil. Tous 
de la partie pour féliciter les nombreux exploits 
réalisés  par Chloé et Maurine ces derniers 
mois… 

Maurine, Chloé, Vincent BIOU, Nicolas PEZET & Joël DHUMEZ. 

Jean-Pierre HENO &  
Stéphane YVON 

Nicolas PEZET &  
Edouard MARTEAU. 

Nos 3 benjamins. 

 La vie de nos associations 
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Photographies : Jean-Luc PAQUEMAR et US Créteil Squash. 
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Camille SERME Star à New-York du 12 au 20 jan-
vier ! 
Camille SERME plane sur le squash mondial et vient de rempor-
ter son 3ème tournoi majeur, et le 2ème d’affilé après l’Us Open à 
Philadelphie au mois d’octobre. 
 
Le Tournoi des Champions est assurément le plus « magique » 
des World Series, l’équivalent des Grand Chelem au tennis. 
Notre Cristolienne a fait le show sur le court vitré placé dans la 
grande gare centrale de New-York à quelques pas de Broad-
way. 

Classée 4ème mondiale, la Cristolienne avait un tableau semé 
d’embûches sur sa route. 
Après deux premiers tours passés aisément face aux 20ème et 
13ème mondiales, Camille a réalisé la prouesse de se débarras-
ser des égyptiennes Nouran GOHAR et Nour EL SHERBINI, res-
pectivement 2ème et 1ère mondiales. 
En finale, celle qui est devenue la joueuse à battre du circuit, 

qui allie le touché de balles des 
égyptiennes à une intelligence 
de jeu hors pair, est venue à 
bout de l’anglaise Laura MASSA-
RO, Championne du Monde 
2014. 
La Cristolienne prend ainsi la 
tête du Classement des World 
Series en vue de la finale des 
Super Series à Dubai et pointera 
au 1er février à la seconde place 
mondiale ! 
Dans les qualifications, Coline 
AUMARD passe les qualifica-

tions ! La Cristolienne s’impose sur la Maltaise Colette SULTA-
NA puis sur la Japonaise Misaki KOBAYASHI. Elle s’inclinera par 
la suite sur la Hongkongaise Annie AU, 12ème mondiale. 
Lucas SERME ne connaîtra pas le même sort. Après avoir passé 
le 1er tour sur l’Américain Chris HANSON, il s’incline par la suite 
sur l’Anglais Tom RICHARDS. 
 

Championnat de France élite - Doublé Cristolien 
Historique ! 
À Montpellier, ce 
week-end, le squash 
Français était aux 
couleurs bleu et 
blanc. 
Coline AUMARD et 
Lucas SERME ont 
écris une nouvelle 
page d’un livre qui 
ne semble pas avoir 
de fin… Les titres de 
Champions de 
France ne se comp-
tent plus à l’US Cré-
teil, seuls les férus 
de statistiques  peu-
vent vous dire que 

Lucas SERME a été  le 
39ème Cristolien a rem-
porté un titre national 
Individuel !  
Qui dit mieux dans 
une discipline qui 
compte 250 000 prati-
quants en France ! 
 
Si chez les femmes le 
titre était depuis 8 
ans la propriété de 
Camille SERME, ab-
sente, en délicatesse 
avec son dos ce week-
end, c'est son jeune 
frère Lucas qui vient 
de mettre pour la 1ère 

(Suite page 42) 

Camille SERME, vainqueur.  

Coline AUMARD 

Camille répond aux journalistes à New-York 
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fois son nom sur le prestigieux trophée national. Tête de série 
n°2, le Cristolien était opposé à Grégoire MARCHE, tête de série 
1 et il aura livré une bataille de 85 minutes pour finalement 
s'imposer en 5 jeux. 
 
Coline AUMARD n'a pas tremblé. La grande favorite n'aura per-
du qu'un seul jeu du Championnat et remporte la finale face à 
la jeune Julie ROSSIGNOL du Squash 95, en 18 minutes, pour 
son 1er titre en senior. 

 
Auguste DUSSOURD, 
de son côté, reste au 
pied du podium. Le 
plus jeune des Cristo-
liens a montré de 
belles choses ce week-
end en atteignant la 
demi finale.  
 
Chez les femmes,  
Enora VILLARD, Elise 
ROMBA et Laura GAM-
BLIN, terminent res-
pectivement 5ème, 8ème 

et 9ème, avec de belles 
performances à la 
clef ! 
Un beau week-end 

pour les Béliers ! 
 

Cleveland Classic 2017 - Camille SERME enchaine ! 
La finale a tenu toutes ses 
promesses ce soir à Cleve-
land. 
Notre Française a été com-
plètement débordée dans 
les deux premiers jeux. Le 
rouleau compresseur de 
l'Anglaise Alison WATERS 
marchait à plein régime et 
Camille ne trouvait pas de 
solutions pour endiguer 
cette domination.  
Jouant sur le même rythme 
rapide que son adversaire 
et croisant beaucoup trop 
dans sa raquette, Camille 
s'est retrouvée au pied du mur. 
Son 3ème jeu est radicalement différent.  
La Cristolienne joue plus droit, moins vite et surtout amortie 
beaucoup plus. Alison est surprise et Camille revient au score. 
Le 4ème jeu est semblable mais Camille retombe dans ses er-
reurs tactiques. Avec un bon départ, elle réussit à s'en sortir et 
revient à 2 partout avec un engagement physique incroyable 
des deux joueuses. 
Le jeu décisif est indécis jusqu'au moment où le travail de sape 
de Camille paye sur une adversaire qui fatigue. La Française se 

détache mais se fait une frayeur en fin de jeu avec la remontée 
d'Alison.  
Un dernier échange et Camille peut lever les bras de joie et de 
soulagement. Une victoire au mental et une leçon tactique à 
retenir ! 
 

Windy City Open Chicago -  23 février au 3 mars 
Camille SERME s’arrête en 1/2… Pas de nouvelle finale pour 
Camille. Engagée en ½ finale du Windy City Open de Chicago 
face à la numéro une mondiale, l’Egyptienne Nour EL SHERBINI 
la Cristolienne a dû rendre les armes après 46 minutes de com-
bat. Malgré une première manche en sa faveur, Camille a en-
suite dû s’avouer vaincu lors des trois suivantes… 

 

Ciudad de Floridablanca 2017 - 7 au-11 mars - Co-
lombie 
Coline AUMARD passe les qualifications ! 
Face à la n°2 Colombienne, Laura TOVAR, Coline n'a pas traîné 
pour accéder au tableau final. Elle remporte son match des 
qualifications 11/4 11/5 11/3. La Cristolienne s'inclinera par la 
suite  au 1er tour Face à la 12ème joueuse mondiale, l'anglaise 
Victoria LUST,  en 4 jeux. Coline avait très bien commencé son 
match avec le gain assez net du 1er jeu. 
  

Open de Riga - 1 au 4 mars 

Elise ROMBA passe les qualifications ! La jeune Cristolienne bat 
la Suissesse Nadine FREY en 3 jeux. Un très bon match pour 

(Suite de la page 41) 

(Suite page 43) 

Auguste DUSSOURD. 

Elise ROMBA à Riga. © ML PHOTO 

Enora 
VILLARD 
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Élise, mais un tirage au sort malheureux pour nos françaises. 
Opposée à sa coéquipière Enora VILLARD pour une place en 
quart de finale, c’est cette dernière qui s’impose dans ce match 
fratricide de plus d'une heure entre les deux joueuses du Pôle. 
Ensuite, face à la surprise du Tournoi, l'anglaise Victoria 
TEMPLE-MURRAY, qui avait éliminé au 1er tour la Belge GILLIS, 
Enora a encore passé 5 jeux sur le court. 
Menant 7/2 dans le 5ème jeu, la Cristolienne a laissé l'anglaise 
revenir et s'incline 11/8. Beaucoup de regrets pour la cristo-
lienne. 
 

Canary Wharf Londres - 4 au 10 mars 
Lucas SERME dans la cour des grands ! Le Cristolien a battu le 
7ème joueur mondial, l’égyptien Marwan ELSHORBAGY ! 
Auteur d’un match exceptionnel, Lucas réalise ainsi sa plus 
belle performance de sa carrière. 

 
Open des 3 régions du samedi 18 et dimanche 19 
mars au Stade Français. 
Nos petits Cristoliens et Cristoliennes se sont bien battus , le 
niveau était élevé ! 
En -11 ans Lina CHACHOUR finit 7ème . 
En -13 ans Laura LIE KHAN 7ème pour une première dans cette 
catégorie. 

En -15 ans Lucas 
GEOFFROY fait la 
dernière place sur 
forfait à cause 
d’une douleur au 
bras l’obligeant à 
abandonner après 
le 1er tour,  
 

En -17ans Valentin HACHEM termine 
6ème . 
 
Merci aux jeunes cristoliens d'avoir 
participé et d'avoir donné le maxi-
mum sur chaque match. 
 

 
 
Open National Prestige Ekwalis - La Réunion du 13 
au 19 mars 
Laura GAMBLIN en patronne ! De retour sur ses terres d’ori-
gine, Laura, 18 
ans, n'a pas résis-
té à la tentation 
de remporter ce 
titre devant sa 
famille. En finale, 
elle vient à bout 
de la 15ème Fran-
çaise, Soraya RE-
NAÏ, en 3 jeux. 
Retour au Pôle 
dès la semaine 
prochaine pour 
préparer d' 
autres échéances... 
 

Championnat de France -13 et -17 ans - Toulouse du 
25 au 27 mars 
Lauren BALTAYAN avait 
remporté le Championnat 
de France -11 ans au mois 
de décembre dernier.  
Ce week-end, face à cer-
taines joueuses de plus 
de 3 ans ses aînées, Lau-
ren s’est hissée jusqu’en 
finale et sans perdre un 
seul jeu. Opposée à la 
tarnosienne, Lola DOUIL-
LARD, pour le titre, Lau-
ren a fait mieux que se 
défendre. 
Elle s’incline, non sans 
combattre, en 3 jeux, et 
se tourne déjà vers le 
Junior Open de Cologne, 
qui verra sa 1ère participa-
tion à une étape du cir-
cuit Européen. 
La petite perle Cristolienne d’origine Egyptienne n’a pas fini de 
faire parler d’elle, et ce n’est pas son modèle, Camille SERME, 
qui dira le contraire. 
 
Léa SYRABIAN termine 12ème en -17ans pour sa première année 
dans cette catégorie. 

(Suite de la page 42) 

(Suite page 44) 

Lauren BALTAYAN à 
gauche et  

Léa SYRABIAN. 

Enora VILLARD. 

De gauche à droite :  
Soraya RENAI, Laura GAMBLIN et Marjorie FOSSE  

Laura  
LIE KHAN 

Lina  
CHACHOUR 

Valentin HACHEM 
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Open de France Junior à Lille - 17 au 19 février 
Laura GAMBLIN remporte la médaille de Bronze en -19 ans !  
Elle met fin, ainsi, d'une très belle manière, à ses années ju-
niors. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calgary Canada - 23 au 27 février 
Auguste DUSSOURD stoppé ! Auguste était opposé à la tête de 
série 1 du tournoi, le Canadien Andrew SCHNELl, 64ème mon-
dial. 
Apres un 1er jeu remporté par le Cristolien, le Canadien a trou-
vé son rythme en ramenant toutes les balles d'attaque du Fran-
çais et en étant patient en jeu de fond de court. Il s'est est suivi 
de longs échanges ou Auguste n'a pas été assez tranchant et a 
joué un jeu trop prévisible.  
À un partout, la clef du match s'est peut être joué dans le 3ème 
jeu ou à 9/9 partout une décision très litigieuse contre le fran-
çais a permis au Canadien d'obtenir une balle de jeu, confirmée 
sur l'échange suivant. 
Sorti mentalement du match, Auguste n'a pas défendu norma-
lement ses chances dans le dernier jeu.   
Du mieux dans la combativité mais encore du travail pour fran-
chir le cap mérité ! 
 

Classement des World Series 
Camille SERME garde la tête du classement mondial World Se-
ries ! 
La Cristolienne participera à la finale des World Series de Dubaï 
au mois de juin et en tant que leader du circuit ! 
  
Avec deux quarts de finale à Hong-Kong et Hull, deux victoires à 
l'US Open de Philadelphie et au Tournoi des Champions de New
-York, et enfin une demi finale à Chicago, Camille a dominé  la 
saison. 

British Open 2017 
Camille Serme stoppée en quart ! Le nombre de fautes consé-
quentes face à Nicol DAVID lors du 1/4 finale n'est pas du à la 
seule complexité de la préparation mais aussi au stress imposé 
par le jeu égyptien de ses deux adversaires du premiers tours. 
Stress arrivé trop tôt dans sa mise en route lors de ce British. 
En quart, les choix tactiques étaient souvent bons, mais soit 
trop bas, pour la plupart, soit trop hauts pour certains... 
En Face, la reine NICOL, octuple championne du monde, a ra-
mené les balles ultimes qu'il fallait pour repousser Camille dans 
des retranchements qui étaient loin d'être ses derniers. 
La française devra incorporer ce British dans sa préparation 
pour les Championnats du Monde qui débuteront à El Gouna, 
en Égypte, à partir du 5 avril prochain.  

(Suite de la page 43) 

Laura GAMBLIN 
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L’US Créteil Tennis de Table continue sa marche en avant ! 
 
Balle après balle, coup droit après coup droit, revers après revers, l’association-membre Tennis de Table de l’US Créteil continue, 
lentement mais sûrement sa marche en avant et, à force de travail acharné, compte bien retrouver dans un avenir proche son 
lustre d’antan.  
D’un point de vue du développement global dans un premier temps, grâce à ses bénévoles et au cœur qu’ils mettent à l’ouvrage 
pour accueillir chaque jour, plusieurs dizaines d’adhérents venus se détendre et s’amuser, au son des « ping » et des « pong » de la 
petite balle blanche. A ce jour nous continuons de prendre des inscriptions, dans toutes les catégories et le nombre de pratiquants 
ne cesse de croitre, saison après saison.  
 
D’un point de vue purement sportif aussi, l’USCTT est en pleine progression.  
Après plusieurs années de disette, Laurent GUO (B2), redonne au club la chance de rayonner au niveau national, dans le cadre du 
Critérium Fédéral. Monté de Régionale 2 en Régionale 1, il enchaine une deuxième montée consécutive pour atteindre la Nationale 
2. Au courage, il ira défendre ses chances dans l’antichambre de l'élite du tennis de table français : La Nationale 1. Souhaitons lui, 
pourquoi pas une troisième montée d’affilée !  
 
Du côté du championnat par équipe cette fois, l’équipe fanion va tenter le même exploit que Laurent GUO, à savoir, enchainer 
deux montées coup sur coup. Premiers de Pré-régionale en première phase ils ont atteint la Régionale 3, actuellement en tête de 
leur groupe, ils sont idéalement placés pour accéder à la régionale 2.  
L’USCTT est fière de pouvoir dire que tous ces résultats notoires ont été obtenus par des joueurs et des équipes 100% formés au 
club, ce qui vient gratifier le travail de l’équipe technique. Dans un sport que l’on peut qualifier de « confidentiel », inutile de préci-
ser que former des joueurs et les garder sur la durée est une mission des plus difficiles.  
Un grand merci à eux pour tous les efforts fournis au quotidien dans la salle.  
A suivre… 
 
 
 
 

Photo : De gauche à droite : Kamil BIES, Omar OUSSADA, Mohamed BEKKAYE, Issa KONTE junior. 
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Transmartinique 2016 
Après plusieurs défis fièrement accomplis, notre association « Pompier Raid Aven-
ture » a décidé de se mesurer à l'Ultra Trail de la Transmartinique 2016.  
Pour parcourir les 161kms dont 6730m de dénivelés positifs, nous étions accompa-
gnés de 5 enfants en situation de handicap. Après un peu plus de 40 heures, la 
bande de minis et grands PRA franchissait la ligne d’arrivée de l’édition 2016 de la 
Transmartinique.  
Après bien des péripéties, de la pluie (beaucoup), de la boue (partout) et de la cha-
leur (quand même), nous y voilà. Bien que les conditions aient été chaotiques, 
l’aventure que nous ont permis de vivre Owen, Ti Paul, Violaine, Théo et Grand 
Paulo, restera unique. Leurs rires sur et hors de la goélette aura été notre moteur durant toute la course. Nous passons la ligne 
d'arrivée épuisés, à bout de forces mais tellement fiers. 
Nous prouvons à nouveau qu'avec un gros cœur et un brin de folie, tout devient possible aux côtés de ces enfants exceptionnels. 
 

Le Pingouin reste à la maison. (par Gaël BAUDOUIN) 
Ce 22 janvier 2017, par un temps froid et sec, la piscine Sainte Catherine accueille le 
meeting annuel de natation organisé par l’US Créteil Triathlon. 
20 équipes de 5 nageurs du Val-de-Marne se sont données rendez-vous et quatre 
équipes de l’US Créteil Triathlon sont en lice pour défendre le titre et conserver la 
mascotte si convoitée, le Pingouin. 
Au programme de ce dimanche après-midi, 6 épreuves réparties en 3 séries vont per-
mettre aux différents clubs de se démarquer et grappiller les précieuses secondes qui 
les amèneront à la victoire. Quelques heures plus tard…et l’équipe 1 de Créteil rem-
porte le meeting grâce à Marine HAZARD, Gaëtan VILLERET, Damien BENDELE, Marc 
BEAU et Renan ROCHER ! L’équipe 2 termine en 16ème position, l’équipe 3 et l’équipe 4 décrochent respectivement la 7ème et la 5ème 

place. Un grand merci aux triathlètes, entraîneurs, organisateurs, supporters et photographes, pour cette journée pleine 
d’échanges et de bonne humeur. 
 

L’aventure continue ! 
Beau déplacement de l’US Créteil Triathlon au Championnat de France de 
Duathlon à Meaux. Pauline LESTHER décroche le titre de Championne de 
France senior 1. Perrine BRUNEST quant à elle vice-championne de France 
senior 2, Aurélie TRIBALAT termine dans la même catégorie sur la 3ème marche 
alors que Barbara FONSECA s’offre une belle 5ème place. Toutes les 4 sont qua-
lifiées pour les prochains Championnats du Monde ! 
 

En route pour la Coupe de France. 
En ce dimanche printanier du 12 mars, une délégation de cristoliens a participé au Duathlon de 
Sénart, épreuve sélective pour le Championnat de France Jeune de Duathlon et pour la Coupe de 
France des Clubs. 
La préparation hivernale fortement axée sur la course à pieds à porté ses fruits. En effet, nombre 
de triathlètes sont aussi licenciés à l’US Créteil Athlétisme et ont participé à la saison de cross qui 
les a mené pour certains jusqu’au Championnat de France. 
Les résultats étaient là, puisque chez les jeunes, Thomas FOURRIER 3ème, représentera le club au 
Championnat de France de Duathlon ; nos féminines secondes gagnent leur billet pour la Finale de 
la Coupe de France des Clubs de Duathlon et nos masculins 10èmes seront eux aussi du voyage. La 
prochaine étape consistera à réitérer cet exploit mais cette fois ci en triathlon. 
 

L’US Créteil Triathlon sur sa lancée ! 
C’est sous le soleil que l’US Créteil Triathlon s’est rendu à Fresnes pour son premier triathlon de 
l’année et à Epinay pour un duathlon. Dans le Val-de-Marne, les Béliers s’offrent la victoire en re-
lais pour le duo Maxime FERRARI et Mathieu PHILIPPON et une très belle 3ème place pour Julien 
HOUSSIER chez les séniors. À Epinay, l’incontournable Marine HAZARD l’emporte chez les fémi-
nines.  

Correspondants : Bruno PHILIPPON.  
Photographies : US Créteil Triathlon 

Perrine BRUNEST & Aurélie TRIBALAT. Pauline LESTHER. 

Perrine BRUN, Léa LAGACHE,  
Anne-Claire BOOTZ, Aurélie TRIBALAT, 

Morgane TORA  
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La section volleyball de l’US Créteil est composée de plus de 70 joueurs et joueuses répartis dans des sections loisir et compétition. 
Les équipes compétition sont en train de jouer les phases retour de leur championnat respectif.   
 
L'équipe senior féminine est constituée cette année de plus d’une dizaine de 
joueuses. Ce nouveau groupe s’est constitué autour de cinq anciennes avec pour 
objectif pour cette saison de trouver leurs marques et surtout de prendre du plai-
sir. Accompagnées de Martial, les filles travaillent principalement pour la saison 
prochaine. Alors, si vous avez envie de rejoindre un groupe sympa, et que vous 
avez l'esprit de compétition, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dès mainte-
nant...car le challenge pour la saison 2017-2018 promet d’être captivant. 

 
L’équipe sénior masculine est représentée par 17 
vaillants joueurs qui s’accrochent aux entraine-
ments pour décrocher la première place syno-
nyme de montée directe au championnat supé-
rieur.  
 
 

 
 
 
 
La relève est assurée avec les juniors qui assurent le show avec 
leur accompagnatrice Elisabeth HO. Entre découverte des règles 
spécifiques du volleyball et exercices de précision, les équipes 
jeunes montent en puissance sur les réceptions et les attaques. 
Ce travail est récompensé lors des différents tournois auxquels ils 
participent les samedis après-midi. 
  
 

 
 
Enfin, les joueurs et joueuses ne sont pas en reste. La section 
loisir est composée d’une quarantaine de personnes de tous âges 
et de tous niveaux qui profitent de deux soirs par semaine pour 
taper dans la balle. Certains joueurs et joueuses participent aussi 
à un tournoi loisir FSGT lors de ces créneaux. L’ambiance y est 
sympa et bon enfant et tout le monde trouve sa place. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour du loisir ou de la compétition 
et pour tout renseignement une seule adresse : 
 uscreteilvolleyball@gmail.com 

Correspondant Serge PRISO. Photographies : US Créteil Volley-ball 
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