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Compte tenu des vacances scolaires, et des jours fériés, il n’y aura pas de permanence les samedis 11, 18 et 25 avril et 2 et 9 mai 2009.
Ce numéro a été tiré à 1.500 exemplaires.

Dans l’objectif de compétitivité du sport français, le secrétaire d’Etat
aux sports, Bernard LAPORTE, a présenté deux projets de réforme du
sport, l’un concernant le sport professionnel, l’autre le sport de haut
niveau.
La réforme du modèle français du sport de haut niveau a été présentée
lors d’un discours le 11 décembre dernier. Cette réforme repose sur
quatre piliers :
Création d’infrastructures d’excellence :
La modernisation des infrastructures passe par la création d’un Campus
olympique et sportif français (l’actuel INSEP), présenté comme un
Harvard du sport, ultramoderne et dédié à l’excellence sportive.
Ce Campus serait un grand établissement au sens de l’article L.717-1
du code de l’éducation et 200 M d’euros y seraient investis d’ici 2011.
Six pôles d’activités seront dégagés au sein de ce Campus :
- un centre d’entrainement olympique, un pôle médical,
- un pôle de formation et de recherche,
- un pôle d’expertise et de compétences,
- un pôle de soutien au mouvement sportif,
- un pôle de management et d’animation.
Ce Campus se placera à la tête de Campus régionaux, moins nombreux
que les actuels CREPS, ce qui, mécaniquement, entrainera la fermeture
de certains d’entre eux.
Définition d’un nouveau parcours d’excellence pour les sportifs de
haut niveau :
Cette réforme devrait s’accompagner d’une refonte des critères d’attribution du statut de sportif de haut niveau afin de se concentrer sur les
réelles chances de médailles aux Jeux.
Le nombre de sportifs inscrits sur les listes devrait ainsi être divisé par
trois.

Ont participé à sa réalisation, Roger BAUMANN, Nicolas BIACHE, Isabelle BRYNKUS, Angélique HONORE-GUILET, Maryse PERRIN et Jany ROILLAND.
La conception graphique de la couverture a été réalisée par Nicolas BIACHE.
Le Comité de rédaction remercie les associations-membres de l’US Créteil, pour
les informations transmises.

S’agissant des projets fédéraux ils seront organisés autour de trois
axes :
- l’accès à la pratique, relevant en priorité des clubs affiliés,
- l’accès au sport de haut niveau, responsabilité régionale,
- le haut niveau international, relevant du niveau national et des
directions techniques nationales.
Instauration de la culture de la performance
Le projet de réforme prévoit le passage d’un pilotage administratif à
une véritable politique managériale.
Ainsi, l’Etat fixera des objectifs aux fédérations qui devront élaborer
des projets en ce sens. Les résultats obtenus seront évalués de manière
biannuelle au minimum.
Démocratisation de la gouvernance du sport.
C’est dans ce cadre et pour mettre fin au « décalage entre le mouvement sportif et la société française » que le secrétaire d’Etat souhaiterait que le système électoral fédéral s’organise avec une limitation du
nombre de mandats des président(e)s.
Angélique HONORE
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LES SPORTIFS CRISTOLIENS ONT, EUX AUSSI, TÉMOIGNÉ LEUR AMITIÉ À LAURENT CATHALA
Blotti au creux des Corbières, Saint-Jean-de-Barrou, paisible village de l’Aude vinicole, a vécu la journée du lundi 16 mars 2009 dans la tristesse
et le recueillement. On y conduisait vers sa dernière demeure Fernand CATHALA, le père du Député-maire de Créteil, que le destin avait décidé
d’emporter à l’issue de sa 85ème année.
Tout au long de la cérémonie, se joignirent à la population locale, parents, amis, élus municipaux, animateurs associatifs et partenaires sportifs,
représentants du monde politique et des communautés religieuses, pour rendre l’hommage que réclamait une existence loyale et laborieuse retracée avec émotion par ses fils, Laurent et Raymond, à l’instant de l’ultime séparation.
L’Union sportive de Créteil, qui s’associa à cet hommage collectif, témoigne par le biais de "CONTACTS US", son amitié à Laurent CATHALA,
à sa famille, à ses proches et, d’une manière plus particulière à Maman CATHALA Ŕ la mère de Laurent Ŕ plongée depuis ces jours douloureux
dans une immense peine.
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avril 2009
National J31 Créteil/Paris FC
Challenge Ile-de-France régional
N1A J10 Créteil/Fos-sur-Mer
Rencontre de modélisme
Tournoi de Pâques 12ème édition
National J32 Créteil/Arles
D1 J21 Créteil/Dunkerque
Tournoi 16-18 ans

Stade Duvauchelle
Centre Marie Thérèse Eyquem
Gymnase Nelson Paillou
Base de loisirs
Stade Duvauchelle
Stade Duvauchelle
Palais des Sports
Gymnase Nelson Paillou

mai 2009
National J34 Créteil/Niort
Stade Duvauchelle
D1 J23 Créteil/Sélestat ou 1/2 coupe Europe retour Palais des Sports
Interclubs
Stade Duvauchelle
D1 J23 Créteil/Sélestat (si pas le 3)
Palais des Sports
Tournoi mini-hand
Gymnase Nelson Paillou
Régate de Ligue Optimist
Base de loisirs
Challenge « Valide ou handicapé... » scolaire
Gymnases Guiblet & Issaurat
Inter dojos
Gymnase Casalis
Challenge d’encouragement
Gymnase Casalis
Tournoi annuel (6ème édition)
Jeu de Paume
D1 J25 Créteil/Ivry
Palais des Sports
National J38 Créteil/Cassis
Stade Duvauchelle
D1 J25 Créteil/Ivry ou finale Europe aller
Palais des Sports
Créteil/Montmirail/Créteil
Gymnase Nelson Paillou (départ)
Finale Europe retour
Palais des Sports
Championnats départementaux
Stade Duvauchelle
Régate de Ligue « laser »
Base de loisirs

juin 2009
Multisports
Tournoi des 4 raquettes
Gym Rythmique Gala annuel
Canoë Kayak
« Valide, handicapé, pagayons ensemble »
Trampoline
Finale de zone + challenge accro
Multisports
Fête des P’tits Béliers
Badminton
Tournoi international
Trampoline
Fête du Club
Gym acrobatique Validation Coupe formation
Tennis
Fête du Club
Canoë Kayak
Festival de l’ôH
Basket
Fête du Club

Centre Marie Thérèse Eyquem
Palais des Sports
Base Canoë Kayak
Gymnase Schweitzer
Stade Duvauchelle
Palais des Sports
Gymnase Schweitzer
Gymnase La Lévrière
Stade Duvauchelle
Base Canoë Bras du Chapitre
Gymnase Plaisance

Assemblée générale
Nous vous rappelons que l’Assemblée générale de l’US Créteil se tiendra le jeudi 28 mai à 20h à la Salle Georges DUHAMEL à
Créteil. Cette année est élective, nous comptons sur la présence de tous les délégués.
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L’US CRETEIL ET SON GALA AURIVERDE*
Le samedi 7 février, le Palais des Sports avait des airs de Brésil. Pour
son traditionnel gala, plumes, capoeira, mojitos, batucada et décor
« Copacabana » avaient pris place sur le parquet des « Ciels et
Blancs », pour une soirée haute en couleurs. En cette année où la France est à l’honneur au Brésil, c’est tout naturellement que l’US Créteil
souhaitait mettre à son tour en avant ce pays où le football, et plus généralement le sport, est roi.
IL NE MANQUAIT PLUS QUE LES CLAQUETTES
Dehors, un petit 4° Celsius pointait le bout de son nez. Pourtant à l’intérieur, le Palais des Sports affichait une température nettement plus
caliente.
Accueillis par une formation de musiciens brésiliens, les invités ont pu
découvrir une salle chaleureuse et colorée. Des centaines de ballons
verts, jaunes et bleus la décoraient.
A l’heure de l’apéritif, nous avons pu croiser ici ou là quelques têtes
connues de la grande famille sportive cristolienne. Guéric KERVADEC, Lina JACQUES-SEBASTIEN, Vincent VIDAL, Stéphane CARISTAN et bien d’autres encore.
Et comme lors des carnavals brésiliens, il a fallu la jouer technique
pour se mouvoir. Sollicitation tactile pour se déplacer sans se gêner,
petits ponts ou encore feinte de l’œil pour les débordements latéraux.
Tout un art…
Après ce bain de foule aux senteurs auriverde, les convives ont pu rejoindre leur table pour le dîner.
Camille LECOMTE ouvrit alors la soirée en rappelant que le militantisme associatif et la mutualisation des moyens permettent et permettront
d’être toujours en avance dans la dynamique sportive que connaissent
l’US Créteil et la Ville de Créteil, refusant d’être de simples consommateurs mais des acteurs bien réels du mouvement sportif et associatif.
Et c’est au nom de ces valeurs que l’US Créteil a tenu à féliciter un de
ses sportifs, le skipper Paul MEILHAT.
Paul MEILHAT est licencié à l’USC depuis 1996. Il a suivi la voie
classique de l’apprentissage de la voile, de l’Optimist au 49er. Engagé
un temps dans la course à la sélection olympique, il se consacre désormais à la course au large autour d’un projet Figaro. Il participe à différentes épreuves de ce circuit professionnel, dont fait partie la Cap Istanbul, sur son bateau « TS Régate Créteil-Val-de-marne ». Et c’est lors de
cette Cap Istanbul qu’il a secouru un autre skipper tombé en mer,
Christophe BOUVET.
Une belle leçon de courage et de fraternité.

Le Palais des Sports aux couleurs du Brésil

UN DINER ENTRECOUPÉ
Entre les différentes étapes du menu, les danseuses, toujours elles, se
sont glissées entre les tables, pour convier quelques timides à les rejoindre sur la piste. Timides ? Pas tous…surtout à l’US Créteil Escrime…et
au Rugby. Entre les accras, les écrevisses et autres pièces de bœuf grillées à la brésilienne, chaleur donc, et bonne humeur.

L’ambiance était bien au rendez-vous.

Puis les danseuses ont laissé place aux capoeiristes pour un numéro de
haute voltige (la capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses
racines dans les méthodes de combat et de danses des peuples africains
du temps de l'esclavage au Brésil). Après cette démonstration aérienne,
les danseurs ont, à leur tour, proposé une initiation à leur art. Parmi les
différents sportifs Slimane SISSOKO (boxe-française) et Paul MEILHAT (voile), les quelques participants ont pu mesurer toute la difficulté
de la discipline.
Après le coup de fourchette final, les musiciens ont pris place sur la
scène pour lancer la soirée dansante qui, pour la première fois, continua
sous les mains d’un DJ. Une piste à suivre pour l’année prochaine…
Paul MEILHAT, félicité par Camille LECOMTE et Jean-Pierre HENO.

L’autre moment sympathique de ce début de soirée fût l’annonce surprise de l’anniversaire de Didier LAMAND. Le directeur du Palais des
Sports nous a ensuite prouvé, entouré de quelques danseuses, qu’il
avait toujours le rythme dans la peau.

Remerciements au personnel de l’US Créteil, du Palais des Sports, de
la Ville de Créteil, et à nos partenaires le Crédit Mutuel et la Maison
Pernod.
* Emprunt du portugais brésilien auriverde, composé de auri, « doré ,
d’or » et verde « vert » les couleurs du drapeau brésilien et couleurs
des maillots de plusieurs équipes nationales de sport brésiliennes.
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Correspondants : Sylvie Masse, Christian PLAT.

Les jeunes confirment…
Les championnats de France en salle au cours
du mois de février ont confirmé le maintien de
nos jeunes Cristoliens parmi l’élite nationale.
Si les épreuves combinées restent le passage
obligé dans la formation de tous nos jeunes,
cela leur permet de s’affirmer au meilleur
niveau dans les épreuves individuelles.
A Vittel, le 7 février, nos deux représentantes
aux championnats de France d’épreuves combinées ont réalisées une journée terne à l’image du ciel au travers des baies vitrées.
C’est ainsi qu’en junior Charlène CHARLES
prend la 3ème place au pentathlon avec 3578
points et Pauline BELOT la 7ème place avec
3309 points.
L’INSEP accueillait les championnats de
France des cades- juniors-espoirs, le weekend du 14-15 février. Confirmation de la fougue Cristolienne sur la piste multicolore
avec :
- Marquilu NERVILUS, championne de
France au triple saut espoir avec 12m59. Elle
s’affirme parmi les toutes meilleures triple
sauteuses en allant prendre quelques jours
plus tard la médaille d’argent aux championnats nationaux à Clermont-Ferrand avec
12m41.

Cindy BILLAUD et Lina JACQUES-SEBASTIEN bien présentent dans l’élite…

Le 14 mars se dérouleront les championnats
de France de Cross à Aix-les-Bains, nous
souhaitons bonnes chances à Obeida SLIMANI, qualifié chez les juniors.

On les retrouve toutes les deux le 13 février
au Palais Omnisports de Paris-Bercy pour le
Meeting SEAT. Un show destiné au grand
public, avec sono, éclairages dignes d’un
concert, pom-pom girls et animations diverses
entre les épreuves. Cindy et Lina étaient bien
présentes « parmi les étoiles » sur la piste.
Quelques jours plus tard, les 19, 20, 21 février
à Liévin, on les retrouve aux championnats
Elite et là plus question de lumière, il faut
briller pour obtenir un podium, seul accessit
pour aller à Turin lieu des prochains championnats d’Europe en salle 2009.
Pari hautement gagné par Cindy BILLAUD
sur 60m haies qui devient championne de
France devant l’éternelle Patricia GIRARD.
Elle décroche sa sélection avec un chrono de
7.14.
Le lende main Lina J AQC QUES SEBASTIEN lui emboîte le pas sur le plat et
avec un temps de 7.35 sur 60m devient vicechampionne de France.

La saison estivale s’annonce palpitante pour
l’US Créteil Athlétisme puisque nous aurons
l’opportunité d’organiser le 1er tour des Interclubs nationaux le dimanche 3 mai au stade
Duvauchelle avec la présence de grands clubs
comme Viry Nord Sud Essonne et ses meilleurs athlètes dont Ladji DOUCOURE. A
noter également l’organisation des championnats départementaux les 30 et 31 mai.

Cindy BILLAUD lors des « France Elite ».
© DPPI (Stéphane KEMPINAIRE)
Lina JACQUES-SEBASTIEN lors des « France Elite ».
© DPPI (Stéphane KEMPINAIRE)

Marquilu NERVILUS lors des « France Jeunes ».
© PhotoAthle (Manu CHAPELLE-Cyrille KALDOR)

- Charlène CHARLES, 5ème place en longueur : 5m76, 6ème place sur 60m : 7.70 et
6ème place sur 60m haies : 8.87
- Pauline BELOT devient vice-championne de
France en hauteur chez les juniors avec 1m75.
A surveiller cet été le junior Yoann FERRE
qui n’a pu s’exprimer à son meilleur niveau
au saut en longueur à cause d’une blessure.
Privé de son camarade d’entraînement Jordan
NICOLAS, blessé, Ousmane KONE a du
batailler ferme dans une finale du 60m haies
très dense, pour arracher la médaille d’argent
en 7.88 (record personnel).
Toujours sur les obstacles, après avoir battu
son record en 8.44, Magali RIPASARTI était
une prétendante au podium chez les espoirs.
Malheureusement, une faute technique la
prive de ce sésame.
Sur le plat Wendy PASCAL est ½ finaliste
chez les espoirs en 7.76 sur 60m et prendra la
6ème place aux championnats nationaux.

Elles s’envoleront avec leur entraîneur Giscard SAMBA vers l’Italie les 6-8 mars.
Turin, dernier rendez-vous hivernal important
de nos Cristoliennes. Cindy alignera 3 courses
le même jour, série, ½ finale, finale et une
belle 7ème place en finale des championnats
d’Europe avec à la clé un record personnel sur
60m haies : 8.05.
Lina quant à elle, n’a pu passer la première
étape des séries du 60m : 7.43 dans un contexte relevé.
Nous sommes persuadés que nous les retrouverons toutes les deux à Berlin cet été, aux
championnats du Monde et peut-être accompagnées d’Elysée VESANES a qui nous souhaitons un prompt rétablissement après son
opération du genou. A signaler le retour de
Charlène QUERNEL qui peut revenir à son
meilleur niveau cette année.
Nos anciens ne sont pas en reste puisque Frédéric MORENO est devenu champion de
France Vétéran sur 800m : 2’01.89 et envisage de participer aux championnats d’Europe
de la catégorie.

Une nouvelle recrue.
Le poste de chargé de missions sport
et handicap resté vacant depuis le départ précipité d’Emmanuelle GUISOT,
début décembre, a été pourvu en ce
début du mois de mars.
C’est un jeune cristolien de 24 ans,
bien connu au siège de l’USC qui a pris
les fonctions.
En effet, Florian DIEZ était auparavant
éducateur sportif pour le compte de
l’US Créteil Badminton. Titulaire d’une
licence STAPS, il a également une
formation certifiante pour l’encadrement des personnes handicapées et
dispose d’une réelle sensibilité à cette
problématique.
Nous lui souhaitons de trouver au sein
de l’US Créteil Multisports et de ses
missions à la direction sportive enrichissement et satisfaction.
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Résultats internationaux.

Correspondant : Mathieu ESPEN.

L’actualité est riche cette année pour notre association de badminton.
Nous affichons un nombre record d’adhérents supérieur à 300 avec un
bon taux de fidélisation et nos meilleurs joueurs nous apportent des
résultats à tous les niveaux.

Pour Brice LEVERDEZ, ces championnats de France ne sont qu’une
étape. Il est actuellement n°1 français en occupant la 51 ème place du
classement mondial (20 places devant le n°2 Mathieu LO YING PING)
et s’est illustré en sortant des qualifications du prestigieux tournoi « All
England ». Il s’est défait durant cette phase 62ème mondial en deux sets
21-13 et 21-19 puis après un match difficile du 53ème sur le score 18-21,
21-17 et 21-17.
Au premier tour du tournoi, Brice affrontait le malaisien Tsuen Seng
LEE (25ème) et s’inclinait la tête haute 21-10, 12-21 et 16-21.
Ces bons résultats ne peuvent augurer que de bonnes choses pour la
suite !

Brice LEVERDEZ double champion de France.
L’évènement national pour notre sport amateur est bien sûr le championnat de France. Brice LEVERDEZ,
tenant du titre et actuel n°1 français
était qualifié d’office pour défendre sa
place.
Durant la phase de qualification, les
joueurs et joueuses de l’équipe 1 et 2 de
Créteil se sont farouchement battus
pour gagner leur ticket d’entrée à cette
compétition. C’est ainsi que la paire de
double homme, constituée de Rémi
LAMPACH et Didier NOURRY, s’est
imposée pour faire partie des 16 meilleures paires françaises. Même s’ils
s’inclinent au premier tour face aux
futurs finalistes, on ne peut que féliciter
ces deux joueurs 100% formés à CréBrice LEVERDEZ
teil.
En simple homme, Rémi LAMPACH est venu rejoindre Bastien DELAVAL (TdS 5-8) et Brice LEVERDEZ (TdS 1) déjà qualifiés. Rémi
et Bastien échouent au premier tour mais Brice déroule son jeu et s’adjuge le titre sans même concéder un seul set sur toute la compétition ! Il
l’emporte en finale face à Alexandre FRANCOISE 21-16, 21-9.

En interclubs, les équipes régionales se maintiennent.
Le week-end du 8 mars se déroulait la dernière journée du championnat
régional Ile de France. L'équipe 1 en R1 jouait son ticket pour la Nationale tandis que l'équipe 3 assurait son maintient en R3.
Equipe 2 (R1)
C'est finalement Montrouge qui ravit d'un petit point la place de leader
du championnat. A égalité en terme de rencontres, Montrouge a bénéficié du point de bonus offensif en battant Choisy 8-0 alors que Créteil
gagne 6-2. Les joueurs d'Isabelle GUEGO gagnent également leur autre
rencontre contre Claye-Souilly 6-2. Finalement, le match nul contre
Montrouge lors de la journée précédente aura été décisive. L'équipe 2
de Créteil restera en R1 la saison prochaine.
Equipe 3 (R3B)
Ambiance beaucoup plus sereine pour l'équipe 3 dans un championnat
devenu sans enjeu lors de cette deuxième phase. Le maintient étant
assuré, l'équipe se contente d'un match nul contre Carrière-sur-Seine.
Il ne reste plus que deux journées à disputer pour l'équipe 1 en N1A,
alors que le championnat départemental continue sa route avec des
issues très incertaines pour l'ensemble du collectif cristolien.

Classements au 10 mars 2009
Equipe 1 (N1A)

Finalement, ce sont 6 joueurs de Créteil qui étaient qualifiés pour disputer ce Championnat de France 2009. En plus de Brice LEVERDEZ,
Bastien DELAVAL, Rémi LAMPACH et Didier NOURRY déjà cités,
Aïssé SOUKOUNA, nouvelle recrue de l’équipe 1, s’est inclinée en
double dame au premier tour, et Bertrand GALLET, l’entraîneur et
coach de cette même équipe, est allé jusqu’au deuxième tour du double
homme avec Brice.

LES JEUNES A L’HONNEUR :
Depuis l’an dernier, un important travail est
fournit sur nos catégories de jeunes. Cette
politique de formation commence à porter ses
fruits. En « chef de file », l’ équipe poussine
masculine de Stevy F, qui compte une seule
défaite depuis le début de saison et caracole
en tête du championnat élite du Val-de-Marne
(plus haut niveau de compétition), et qui devrait donc remporter le championnat, mais
aussi la coupe du Val-de-Marne, ce qui serait
une première à l’US Créteil Basket. On espère
que cette génération fera les beaux jours du
club dans les années à venir. L’objectif étant
de présenter des équipes jeunes « région »
dans toutes les catégories supérieures.
Pas en reste, l’école de basket, « réservoir »
du club, ne cesse de se développer. Ainsi, nos
mini-poussins, enfants nés en 2000 et 2001,
réalisent un très bon parcours cette saison.

Equipe 3 (R3)

Issy-les-Moulineaux

24

Montrouge 1

19

Eaubonne 2

20

Aix-en-Provence

17

Créteil 2

18

Claye-Souilly 1

14

Guichen

16

Nozay 1

9

Créteil 3

13

Fos s/ Mer

16

Massy 1

8

Carrières s/ Seine

9

Créteil

12

Courtry 1

7

Villeparisis 1

4

Bordeaux Chartrons

11

Choisy-le-Roi 1

2

Gagny 2

3

Evoluant en 2ème division départementale, ils
peuvent eux aussi remporter leur championnat.
Correspondant : Bertrand MARTIN.

Equipe 2 (R1)

2 journées restantes

LES FILLES QUI GAGNENT :
Depuis 3 ans l’association développe une
section féminine compétitive et comme pour
les garçons cherche à avoir des équipes régionales dans les années futures. Cette saison les
jeunes filles se montrent efficaces sur la scène
départementale. Alors qu’elles n’avaient remporté aucune rencontre l’année dernière, nos
poussines reste cette saison sur 5 victoires
consécutives et sont actuellement 1ères en
deuxième division départementale.
Leurs ainées font encore mieux. En effet, nos
benjamines sont premières du championnat de
1ère division départementale. Ce serait le premier titre pour une équipe féminine depuis la
création d’équipes féminines au club. Et pourquoi pas deux ? Avec notre équipe minimes
filles, elle aussi en pôle position dans sont
championnat.
LES ADOS EN FLASH :
Année de transition pour nos équipes minimes

et cadets garçons composées en majorité de
joueurs dans leur première année, ils évoluent
en 3ème division régionales pour les minimes
et en 1ère division départementale pour les
cadets. N’ayant pas d’objectif de résultats, on
espère que le travail effectué cette année leur
permettra d’atteindre un niveau de championnat supérieur la saison à venir.
BILAN MITIGE POUR NOS SENIORS :
Promu en excellence région cette saison, l’apprentissage est difficile pour notre équipe
première. Une succession de courtes défaites
contre les leaders du championnat ont un peu
entamé le moral du groupe.
Le maintien semble tout de même assuré, et la
fin de championnat doit servir à accumuler de
la confiance pour la saison prochaine et la
Coupe du Val-de-Marne dans laquelle ils sont
encore en course.
A l’inverse, l’équipe réserve, première de son
championnat, devrait monter la saison prochaine et pourquoi ne pas remporter un
deuxième titre départemental en deux ans.
Ils poursuivent leur parcours avec pour objectif d’évoluer au plus vite en région.
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Correspondant : Eliane DEBUSNE & Yves ARNAUD

Des canoës et des kayaks en plein hiver sur une Marne glacée, c’est un
spectacle hautement improbable…
Et pourtant, c’est ce qu’ont proposés les 4 clubs de Canoë-kayak de
Champigny, Créteil, Joinville et Saint Maur, soutenus par la Ville de
Créteil, le Conseil Général, le CDCK 94(1) et le CRIFCK(2).
Baptisée « Boucle de la Marne » en raison de son parcours qui suit un
méandre du fleuve, cette course s’est déroulée pour la 7ème année consécutive.
Lancée initialement en 2003 par notre club, « La Jacques Debusne »
consiste à parcourir en canoë ou en kayak, 16 km paisibles sur la Marne
afin de découvrir le Val-de-Marne sous un autre angle. Un angle où la
nature garde le pas sur le reste.

Cette « première hivernale » permet de
découvrir les 20 îles de la boucle aux
noms évocateurs (île d’Amour, île des
Vignerons, île des Ravageurs…) dont la
majorité est protégée.
Pour prévenir tout risque d’hypothermie, les organisateurs avaient prévu tout
au long du parcours, soupes et boissons
chaudes (chocolat et vin chaud !). Et les encouragements d'une cinquantaine de spectateurs, dont M. Jacques PERREUX, Vice-président
du Conseil Général du Val-de-Marne(3), ont apporté un peu de chaleur à
tous les pagayeurs.
Ainsi, nous étions plus de 180 participants (138 bateaux) de l’Ile-deFrance et même de Vendôme (avec un canoë de 14 places) à naviguer
ce dimanche 25 janvier 2009 dans une ambiance très chaleureuse et
coordonnée d’une main de maître par le Directeur Technique de l’US
Créteil Canoë-kayak Dimitri BESSIN.
A l’année prochaine !

Après un départ dans la matinée du club de Champigny le rassemblement était donné à midi au club de Créteil et le soleil faisait partie de la
fête ! Après un repas très convivial en plein air, petits et grands, doués
et moins doués (mais tous passionnés) se sont emparés de leurs pagaies
pour filer à toute vitesse sur l’onde Cristolienne.
Le passage des deux écluses, celle de Créteil puis celle de St Maur, se
fait toujours dans la bonne humeur. La traversée du tunnel de Joinville,
long de 600 m, reste un moment très apprécié des pagayeurs, malgré
l'interruption de l'éclairage qui nous plongea…dans le noir quelques
minutes. Et après le tour de l’île Fanac, vient le moment du portage au
barrage de Joinville avant l'arrivée à la base de Champigny. Sauf pour
les cristoliens qui devaient rejoindre leur base peu avant la tombée de la
nuit.

(1)

Comité Départemental de Canoë Kayak
Comité Régional de l’Ile-de-France Canoë Kayak
(3)
chargé de l’Eau, de l’assainissement, des énergies renouvelables et
du développement durable.
(2)

Le dimanche 8 février, les compétiteurs ne se sont pas laissés refroidir par le climat
glacial pour participer au Championnat régional de fond, qui se présentait cette année
sous la forme d'un biathlon (8km en kayak et 4 en course à pied, ou 4 et 2 km pour les
jeunes jusqu'à minime). Les résultats sont les suivants :
Poussin Homme :
Minime Femme :
Cadet Homme :
Junior Homme:
Junior Femme :
Vétéran 1 :

2ème
2ème
3ème
1er
1ère
3ème

Tom ANDRIEU
Pauline GONZALEZ
Joris PUSCH
Nicolas GONZALEZ,
Fanny FAUQUET,
Arnaud RAOUX,

2ème Aymeric ANDRIEU
2ème Bérangère BIDARD
4ème Frédéric ANDRIEU.

Sans oublier la performance physique et sportive du courageux Dylan SEGUENOT,
jeune débutant de l'année, qui malgré un dessalage glacé, causé volontairement par un
autre concurrent, a néanmoins terminé l'épreuve en 17 ème position sur 19, et dans le plus
grand fair-play.

Photographies US Créteil Canoë-Kayak.

Début février, à l’occasion de l’Assemblée Générale
du Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak,
l’U.S. Créteil Canoë-Kayak a été mis à l'honneur
lors de la remise des trophées 2008 :
Un Trophée a été décerné aux athlètes Laurent
CHERY-DROUET et Arnaud RAOUX pour
l’ensemble de leurs résultats de la saison
2007/2008,
Un Trophée a été décerné à l’athlète Joris PUSCH
pour l’ensemble de ses résultats de la saison
2007/2008,
Une Coupe a été décernée au club pour son résultat
au Combiné de l’Avenir

Correspondant : Steeve TAGLIONE.
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Copenhague - 13/15 février 2009

Pékin - 17/18 janvier 2009

Pour son 2ème rendez-vous international, l'US Créteil cyclisme pro
piste a réalisé des résultats exceptionnels lors de la 5ème et dernière
manche de la Coupe du Monde.
Composée de Thierry JOLLET, Michaël D'ALMEIDA et Grégory
BAUGÉ, l'US Créteil cyclisme a tout d'abord pris la 3ème place en
vitesse par équipe le vendredi. Auteur du troisième temps des qualifications en 44’’666, l'équipe a réussi à dominer l'équipe nationale
britannique pour s'adjuger la médaille de bronze de l'épreuve, derrière la seconde équipe professionnelle française Cofidis (médaille
d'argent) et l'équipe championne olympique (médaille d'or).

L’avant dernière manche de la coupe du Monde s’est déroulée ce
week-end à Pékin, sur le vélodrome des Jeux olympiques. Pour l’occasion, l’entraineur national Florian ROUSSEAU avait sélectionné 3
coureurs de l’US Créteil pour composer l’équipe de France : Michaël D’ALMEIDA, Thierry JOLLET et Grégory BAUGÉ.
Du grand BAUGÉ
Grégory BAUGE profitait de l’occasion pour faire sa rentrée en
compétition après les Jeux olympiques. Pour l’occasion, notre médaillé olympique était associé
à Thierry JOLLET et Michaël D’ALMEIDA en vitesse par équipe. Une équipe de
France 100% US Créteil qui
s’est classée 2ème de l’épreuve. Nous retiendrons notamment le temps réalisé par
Grégory au démarrage :
17’49’’sec, le meilleur chrono mondial réalisé cette année !
Le samedi Grégory était
aligné dans l’épreuve du
Keirin où il prit également la
2ème place derrière un coureur
malaisien.
Enchaînant les compétitions,
Grégory disputa l’épreuve du
sprint individuel le dimanche. Auteur du 3ème temps
des qualifications, Grégory
Grégory BAUGÉ à Pékin.
Photographie de cyclingnews.com
réalisa un tournoi parfait. Il
remporta sa 1ère victoire de la saison sans perdre la moindre manche.
La confirmation D’ALMEIDA
Le meilleur sprinteur français du début de saison (n°1 au classement
mondial de la vitesse individuelle et du kilomètre), Michaël D’ALMEIDA, a une nouvelle fois prouvé sa régularité en compétition.
2ème en vitesse par équipe avec ses partenaires de Créteil, Michaël a
réalisé un très bon tournoi de vitesse. Il s’est hissé dans le dernier
carré pour terminer à une belle 4ème place. Notons que lors de ce
tournoi, le coureur de l’US Créteil a éliminé en ¼ de finale, le coureur de COFIDIS, Kévin SIREAU, vice-champion du Monde de la
discipline et cela en 2 manches sèches.
Une première pour JOLLET
A seulement 18 ans, Thierry JOLLET vient de réaliser le 1 er podium
de sa carrière en Coupe du Monde en terminant 2 ème de la vitesse par
équipe.
Aligné sur l’épreuve du Kilomètre qui n’est pourtant pas sa spécialité, Thierry termina 6ème de l’épreuve en approchant de très près son
record personnel sur la discipline (1’04’'99 contre 1’03’’993 ) réalisé
en octobre à Manchester.
Ces 3 coureurs se sont retrouvés sous les couleurs de l’US Créteil du
13 au 15 février pour la dernière manche de la coupe du Monde à
Copenhague

Le trio cristolien.
Photographie US créteil Cyclisme.

Le lendemain, Grégory BAUGÉ participait au keirin et Michaël
D'ALMEIDA au kilomètre. Grégory effectua un très bon tournoi de
keirin en passant les tours assez aisément. En finale il affronta notamment le champion du Monde et champion olympique Chris
HOY. Une énorme chute entraînant notamment le champion olympique a perturbé la course. Enfermé par un cycliste espagnol, Grégory
ne parvint pas à se dégager pour jouer la victoire. Classé dans un
premier temps 3ème, Grégory fût disqualifié pour avoir poussé son
adversaire ibérique lors de la dernière ligne droite.
Michaël effectuait son dernier "kilomètre" avant les championnats
du Monde en Pologne pour lesquels il est déjà qualifié grâce à son
titre de champion d'Europe. Avec 1'02''06 Michaël pris la 2 ème place
de l'épreuve et peut désormais commencer son travail spécifique en
vue de sa prochaine échéance mondiale.
Le dernier jour de compétition fut consacré au tournoi de vitesse
individuel. Grégory BAUGÉ réalisa le deuxième temps des qualifications au 200m. Il réussit un tournoi de vitesse parfait en remportant ses matches à chaque fois en 2 manches.
En demi-finale il élimina l'anglais Jason KENNY, vice-champion
olympique, avant d'éliminer, en finale, le médaillé de bronze des JO
de Pékin: le français Mickaël BOURGAIN. Faisant preuve de détermination tout au long de sa compétition, Grégory s'affirme comme le
sprinteur n°1 français pour les championnats du Monde.
Grâce à leurs résultats cette saison, Grégory BAUGÉ et Michaël
D'ALMEIDA se classent 2ème et 3ème de la Coupe du Monde de vitesse individuelle.
A noter que la sélection pour les Mondiaux 2009 a été dévoilée par
la Fédération française de cyclisme. Grégory BAUGÉ représentera
la France en vitesse par équipe et vitesse individuelle alors que Michaël D'ALMEIDA fera également la vitesse individuelle, par équipe
et le kilomètre.
Nous aurons donc l'honneur d'avoir 2 coureurs de l'US Créteil sur les
3 qui représenteront la France en vitesse par équipe.
Pascale JEULAND, licenciée à Créteil a également été sélectionnée
pour les Mondiaux dans les épreuves de poursuite par équipe, courses aux points et scratch.
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Championnats du Monde - Pruszkow (Pologne)
25/29 mars 2009
Grégory BAUGÉ sur le toit du Monde !
Les championnats du Monde de cyclisme sur piste qui se déroulaient
dans la banlieue de Varsovie, se sont clôturés dimanche soir sur une
confirmation : Grégory BAUGE est bien le n°1 mondial du sprint.
Sa conquête mondiale a débuté mercredi lors de l’épreuve de vitesse
par équipe. Triple champion du Monde en 2006, 2007 et 2008, Grégory
souhaitait prendre sa revanche sur les Anglais après la domination britannique lors des Jeux olympiques de Pékin cet été.
Auteur du meilleur temps lors des qualifications en 43,614 secondes,
l’équipe de France (BAUGE, SIREAU, D’ALMEIDA) a précédé les
anglais grâce notamment à la meilleure performance mondiale de l’année du départ arrêté, réalisée par Grégory en 17,343 secondes. Cette
performance, le coureur de l’US Créteil a su la reproduire en finale
(17,37 secondes) pour placer dans les meilleures conditions ses coéquipiers Kévin SIREAU et Mickaël BOURGAIN. En 43,510 secondes, la
France, tout comme Grégory BAUGÉ, décroche son 4ème titre mondial
d’affilée dans cette discipline.
Après deux jours de récupération, Grégory a débuté le tournoi de vitesse individuelle par un temps de qualification exceptionnel de 9,93 secondes et 72,5 km/h de moyenne (son record personnel étant de 9,90
secondes lors des championnats d’Europe en 2007). Seul coureur engagé à être descendu sous la barre
des 10 secondes, Grégory s’ouvrait les portes d’un tournoi
largement à sa portée. C’était
sans compter sur le Malaisien
AWANG (12ème temps des qualifications) qui surpris le Cristolien lors des 1/8ème de finales.
Obligé de passer par les repêchages, Grégory BAUGÉ remporta sa confrontation qui l’opposait à son ami Michaël D’ALMEIDA (US. Créteil) pour une
place en ¼ de finales.
Volontaire et déterminé, BAUGÉ élimina l’anglais Jason
KENNY vice-champion olympique, en deux manches, puis
son compatriote Kévin SIREAU, en ½ finales, également
en deux manches. Déjà finaliste
Grégory BAUGÉ vient d’être sacré champion du
Monde de vitesse.
en 2007, le coureur de l’US
Photographie WCH Pruszków 2009
Créteil retrouva pour la finale le
Malaisien AWANG. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut une
finale explosive et extrêmement serrée avec 3 manches acharnées. Grégory remporta la 1ère manche pour 2 millimètres ! Le Malaisien prit sa
revanche lors de la seconde manche. L’attribution du titre mondial s’est
donc faite sur la 3ème manche et nul doute que l’envie fut un facteur
déterminant. Grégory BAUGÉ pris la course à son compte pour remporter son 1er titre de champion du Monde de vitesse individuelle (avec
une 3ème manche bouclée en 10,28 secondes à 70 km/h de moyenne) et
son 2ème titre lors de ces championnats du Monde. Le coureur de l’US
Créteil devient donc le nouveau roi du sprint mondial.
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Vice-champion du Monde et champion d’Europe en titre du kilomètre,
Michaël souhaitait renouveler voire améliorer sa performance de l’an
dernier. Malheureusement, sûrement touché psychologiquement par
son éviction de l’équipe de France de vitesse, Michaël a du se contenter
de la 4ème place, assez loin de son record personnel.
Belle performance de Pascale JEULAND,
Inscrite sur les épreuves du scratch et de la course aux points, c’est sur
la première épreuve que la licenciée de l’US Créteil a réalisé sa meilleure performance.
La course du scratch (course de 40 tours soit 10km) fut pourtant bien
mal engagée pour Pascale. Prise dans une chute et sonnée, Pascale a
trouvé le courage de remonter sur son vélo et de reprendre la course.
Elle réalise l’exploit de se classer 5ème et de réaliser sa meilleure performance lors d’un championnat du Monde.

Et la route !
L’hiver a été peu clément avec les cyclistes de l’US Créteil. Pluie,
froid et neige sont venus perturber la préparation hivernale des cristoliens.
Sous la houlette de Franck DURIVAUX, Philippe SAUDE, JeanClaude LAVIGNE et Dominique SIOUL, les équipes minimes, cadets, juniors et seniors ont mis l’accent sur un travail qualitatif avec
notamment des séances d’entraînement sur piste à l’INSEP le mardi
soir.
Le stage de préparation annuel s’est déroulé cette saison à La Londeles-Maures dans le Var (83) dans le complexe résidentiel de l’Agelonde. Dans ce cadre idéal, en bord de mer, les coureurs ont pu peaufiner leur préparation et profiter des nombreux cols de la région pour
effectuer du travail spécifique.
Une journée de piste a même été organisée durant ce stage à l’initiative de notre entraîneur Dominique SIOUL (recordman du monde et
champion olympique Master sur piste) sur le vélodrome de Hyères
qui accueille les championnats de France chaque été.
Néanmoins, malgré tous ces atouts, le début de saison risque d’être
difficile comme pour l’ensemble du peloton francilien. Les cyclistes
de l’US Créteil devraient atteindre leur pic de forme en compétition
d’ici un mois. Les premières courses ont eu lieu le week-end du 15
mars et nos champions se sont efforcés de terminer les courses au
sein des pelotons.
Les entraînements sur piste ont été confirmés le mardi et le jeudi soir
par Franck DURIVAUX (entraîneur national et de l’US Créteil) afin
de continuer à faire du travail spécifique en vue des prochaines courses route. Nul doute que ces efforts seront prochainement bénéfiques
pour l’ensemble de nos coureurs.

Michaël D’ALMEIDA, encore en apprentissage…
Sélectionné pour la 1ère fois en équipe de France de vitesse par équipe
lors d’un championnat du Monde élite, Michaël a pris part à la victoire
de l’équipe de France. Engagé en tant que finisseur lors des qualifications, Michaël a subi la loi interne de l’équipe de France qui veut que le
temps du 3ème coureur ne doit pas excéder 1 dixième du meilleur temps
des autres concurrents. C’est donc pour 1 dixième de seconde que le
coureur de l’US Créteil n’a pas été aligné en finale pour son 1er titre
élite.
Les coureurs sur route de l’US Créteil Cyclisme.
Photographie US Créteil Cyclisme.
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Correspondant : Roland TROKIMO.

À l’issue de l’assemblée générale annuelle, Roland TROKIMO a été élu président de l’Association-membre Cyclotourisme. Il sera assisté de
Jean-Jacques BOURG, Michel CADEL et Serge
COCHENNEC, vice-présidents, d’Eugène GUÉZEL, secrétaire, de Jacqueline DUPRÉ, trésorière, d’Etienne LEBRETON, trésorier-adjoint ainsi
que de Régis CHAILLOUX, Alain MINARD et
Guy VOISIN, membres du Bureau.
Nos félicitations et vœux de réussite aux nouveaux élus.

Projection sur la saison 2009.
Touchée au cœur par la disparition de son président
et perturbée dans son activité par un hiver rigoureux
et long, l’association est malgré tout restée active en
enchaînant les sorties amicales en Seine-et-Marne et
en peaufinant les programmes des manifestations
auxquelles elle projette de participer.
Ainsi, pour coller le plus possible aux capacités physiques des uns et des autres, et surtout pour que chaque adhérent y prenne un maximum de plaisir, nous
proposerons, cette année, une participation aux principales manifestations suivantes :
Groupe Cyclotourisme :
- stage de mise en forme à Port-Fréjus début
avril,
- différents rallyes dans le 94 (Challenge René
LE ROC’H),
- jeudis de l’Orléanais,
- Trèfles de Levallois,
- grande randonnée 100% US Créteil Cyclotourisme (Martigny/Nice),
- rallye Franck PINEAU à Auxerre,
- rallye des vignobles à Cosne s/ Loire
Groupe VTT (école cyclo) :
- un Relais de France,
- défense de notre 2ème place au Challenge national des écoles cyclo en participant à différents rallyes
VTT dont des stages à Buthiers (77),
- rallye VTT de Cosne s/ Loire (même jour que
les cyclotouristes),
- participation à la Franck PINEAU et à Levallois-Honfleur sur route avec les autres groupes.
Groupe Cyclosport :
- rallyes régionaux de plus de 200 km comme
Villepreux/les Andelys, Mennecy/Montargis, Sucy/
Provins, Créteil/Montmirail et Levallois/Honfleur,
- cyclosportive la 77,
- l’Ardéchoise,
- l’Etape du Tour,
- quelques unes des 10 cyclosportives qui composent le Trophée de Bourgogne du 19/04 au 20/9
dont en premier la Look à Nevers.
Sans oublier qu’à l’instar de nombreuses années
précédentes, nous serons bien entendu à notre tour
organisateur, avec nous l’espérons vivement la collaboration de tous nos sympathisants, de Créteil/
Montmirail/Créteil le 6/06 et de l’ATIF (A Travers
l’Ile de France) le 06/09 pour laquelle nous accueillerons nos amis bretons du club de Naizin.

Le cyclotourisme cristolien s’est retrouvé décapité ce
soir de janvier dernier où, au terme d’une 75 ème année
en voie d’être consommée, Lucien DUPRÉ quitta la
scène sportive. Il l’occupait depuis l’été 1948, lorsqu’il libéra ses premiers tours de roue, là où les bords
de Marne se prêtaient encore aux ébats des apprentis
coureurs. Dans le sillage de son père, Raymond, lequel, en la circonstance, confirma ses qualités de dirigeant avisé pour avoir fait endosser pourpoint de l’US
Créteil au petit dernier, il s’offre ses premières réussites… Et les confirme au fil des saisons qui suivent.
Des ennuis de santé et un interminable service militaire font obstacle à la poursuite de ses activités de compétition. Il se consacre, dès lors, à la formation des
jeunes cyclistes et contracte, en parallèle, un engagement de bénévole . Successivement, il occupe la fonction de trésorier de la section
Cyclisme avant de rejoindre le comité directeur de l’US Créteil-omnisports où il ne
tarde pas à être élu vice-président puis trésorier général.
En 1976, il est porté à la présidence du Cyclisme et y demeure jusqu’en 1985, époque jugée opportune pour songer à la reconversion et rallier les rangs du Cyclotourisme. Le temps de se familiariser à la discipline et le voilà installé aux commandes.
C’était en 1992.
Il y demeura 17 années durant…
Bien qu’accaparé par les tâches administratives qui ne manquent pas de s’alourdir et
de se multiplier à mesure que le club monte en puissance Ŕ au point d’accéder, pour
un temps, au plus haut niveau francilien Ŕ Lucien DUPRÉ parvient à s’en libérer
afin de sacrifier aux propositions du calendrier national. À la tête de celles et ceux
qui se rallient à ce panache que le temps a fait blanchir, il investit l’Hexagone à
l’occasion de randonnées accessibles au plus grand nombre : évasions d’un jour,
semaines fédérales, et autres séjours cyclotouristiques. Et quand il ne donne pas le
ton parmi ses ouailles, il veille à leur sécurité. Au hasard des grands raids et des
longs périples, on le retrouve toujours prêt à intervenir au détour de quelque point
stratégique, là où la vigilance s’impose. Dans la limite, s’entend, des règles qu’il
respecte scrupuleusement.
Lorsqu’il ne conduit pas ses troupes, il invite celles des clubs, amis Ŕ ou adversaires,
au sens fair-play du terme Ŕ à s’exprimer dans les classiques du programme régional, telles "Créteil-Montmirail" et "À travers l’Île-de-France", rendez-vous incontournables des pédaleurs du crû… et d’ailleurs. Quant à ses rares moments de
répit, il les réserve à la prospection, considérant comme priorités la progression des
effectifs et l’épanouissement des jeunes pousses.
Au terme de cette longue carrière de dirigeant actif et de sportif passionné dont il
pouvait être légitimement fier, Lucien DUPRÉ avait de bonnes raisons de se montrer
satisfait de la manière dont il l’avait conduite. Ce virus du vélo, hérité de son père
que nous associons à ce présent hommage, il parvint à le transmettre à son fils
Franck, stoppé dans sa carrière cycliste par celle de docteur en médecine, à sa fille
Chantal, inconditionnelle ambassadrice de la "petite reine" dont l’attachement à l’US
Créteil est indiscutablement viscéral. Et tout laisse à penser que Léa, Agathe, Emma
et Louise, quatuor montant de la dynastie, sont fin prêtes à saisir le témoin. Même
son épouse Jacqueline n’a pas échappé à l’épidémie familiale. Elle aussi chevauche
bicyclette lorsque ses contraintes associatives et domestiques le lui permettent.
Cet exemplaire parcours, associé aux qualités humaines de celui par lequel il a été
accompli, ne laissa pas insensible le Député-maire de Créteil qui, dans le cadre de la
cérémonie des vœux 2006, attribua à Lucien DUPRÉ la médaille d’honneur de la
Ville. Elle s’offrait en pendant au "Bélier d’or", suprême distinction que l’Union
sportive de Créteil lui avait décernée.
Le vide laissé par Lucien DUPRÉ reste profond, à l’image de la détresse de son
épouse Jacqueline, de la peine de Chantal, de Franck, de ses petits enfants ; à la
tristesse de sa famille, de ses proches et, bien sûr, de ses amis cyclotouristes. Assurer
sa succession ne sera pas chose facile. Les cyclotouristes cristoliens en sont conscients, qui se sont mis en campagne pour se trouver un nouveau leader. Un de ceux
disposant d’un profil dont ils n’auraient jamais voulu se séparer.
Roger BAUMANN
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SUITE DU FESTIVAL DES URNES

Jean-Richard GERMONT, Président
par intérim de la Fédération française de
Correspondant : Nicolas BIACHE

DES ESPOIRS QUI S’AMENUISENT
Nous avions laissé les béliers à la 18e journée et une trêve hivernale laissant les supporters
rêveurs. Avec une bonne série en cours et une remontée vers le haut du classement, une
victoire contre Nantes en Coupe de la Ligue, les Cristoliens partaient en vacances avec, déjà,
l’envie de reprendre.
L’enjeu de la deuxième moitié de saison est crucial. Remonter en Ligue 2 pour conserver
son statut de club professionnel. Les règles de la LFP sont claires. Extraits :
« Un club de Ligue 2 relégué ou rétrogradé en Championnat National perd le statut professionnel. Le club peut néanmoins demander...à conserver pendant au plus deux saisons le
statut professionnel. »L’USCL est descendu en National il y a deux saisons et ne pourra
vraisemblablement pas conserver son statut de club professionnel si elle ne remonte pas en
Ligue 2 à la fin de cet exercice 2008/2009.
S’il ne faut pas baisser les bras, les résultats actuels ne poussent pas à un optimisme de certitude.
LE FOOTBALL EQUITABLE
Depuis la reprise début janvier, les joueurs
d’Olivier FRAPOLLI sont en dents de scie.
Les 4 premiers matchs basculant même dans
le négatif. Une victoire à Rodez (1-0), un
match nul contre Pacy-sur-Eure (1-1) et deux
défaites contre Rodez (0 -1) et Croix-deSavoie (3Ŕ2). Créteil ne prend pas beaucoup
de but mais n’en marque pas d’avantage. Les
5 matchs qui suivront s’achèveront par autant
de nul. Contre Laval tout d’abord (0Ŕ0), à
Bayonne (0Ŕ0), contre Cherbourg (0Ŕ0), à
Cannes (0-0) et contre Cassis-Carnoux (1-1
en match en retard de la 19e journée).
Il pourrait y avoir pire comme série, mais le
problème est que les béliers partagent trop de
points en laissant filer le haut de tableau. La
troisième marche d’un podium tant choyé est
aujourd’hui à 15 longueurs de la 11 e place
cristolienne.
Cette équipe qui sait pourtant réaliser des
gros coups n’est pourtant pas « larguée ».
Elle reste en milieu de tableau à quelques
points d’une première partie de tableau qui
pourrait lui donner des ailes (à 5 points du
5e…Cassis-Carnoux).
Wilson SANCHES LEAL .
La mission semble difficile mais pas imposPhotographie Nicolas BIACHE.
sible. Le football permet des retournements
de situation digne d’un film d’action au suspens pesant. Mais Créteil est dans le dernier
virage et ne peut plus se permettre de partager les points avant la dernière ligne droite.
C’est déjà peut-être ce qu’il se passe car, fin mars, les béliers ont pourtant gagné contre Istres, 2e de National affichant clairement ses ambitions de Ligue 2, en étant costauds et solidaires.
Le programme qui arrive est tout aussi important : hormis le 16e et le 19e, Créteil va rencontrer tous ses concurrents directs (12, 13, 14, 15, 17, 18, et 20 e), avec la réception d’Arles
(3e) le week-end du 18 avril.
A domicile, ils auront besoin de leurs supporters. Encore une fois, si la mission parait difficile, avec vous elle peut devenir possible.

Tir depuis mars 2007, a transformé l’essai puisqu’il a été élu à la présidence lors
de la récente assemblée élective. Score
obtenu : 88% des suffrages.

Autre confirmation également : celle de
Pierre CAMOU. Depuis le transfert de
Bernard LAPASSET à l’International Rugby Board, il assurait l’intérim de la Fédération française de Rugby. Il en est, désormais, le président officiel.

Dans le domaine du Rugby à XIII, par
235 voix sur 245 suffrages exprimés
Nicolas LARRAT (42 ans) a été réélu,
pour quatre ans, à la présidence fédérale . C’est son second mandat successif.

Réélection également pour la troisième
fois consécutive, de Francis DIDIER
qui, veillera aux destinées de la Fédération française de Karaté. L’assemblée
générale lui a fait confiance à hauteur de
93% des voix.

C’est curieusement l’ancien international
de rugby, Jean GACHASSIN (67 ans),
qui succédera à Christian BÎMES, malmené par des affaires judiciaires, à la tête
de la Fédération française de Tennis. La
liste qu’il conduisait a obtenu 69% des
suffrages.

Jean PITALLIER (76 ans) n’ayant pas
souhaité un troisième mandat, c’est le
vice-président,

David LAPPARTIENT

(35 ans), qui lui succède à la présidence
de la Fédération française de Cyclisme.
Elu avec 347 voix sur les 619 suffrages
exprimés, il devance Michel CALLOT (265
voix) et Cyrille GUIMARD (7 voix)

STATISTIQUES
But inscrit/match à domicile : 1,14
But encaissé/match à domicile : 1,14
Bilan à domicile : 17e : 19 pts 5 G, 4 N, 5 D, 16 buts pour, 16 buts contre.
But inscrit/match à l'extérieur:: 0,83
But encaissé/match à l'extérieur : 1,08
Bilan à l'extérieur : 13e : 11 pts 1 G, 8 N, 3 D, 10 buts pour, 13 buts contre.
(Source statistiques : www.foot-national.com)

Avec 83% des voix, Vincent HOHLER a
été élu à la présidence de la Fédération
française de Canoë-kayak. Il succède à
Christian HUNAUT qui occupa cette même fonction douze années durant.
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Correspondantes Ingrid STUTZ et Cathy BOUTARD.

La Gymnastique Artistique se porte bien, se développe encore, gagne,
rayonne et s’impose.

Compétitions par équipes :
Brillants résultats d’équipe à la compétition départementale de SaintMaur où deux équipes de benjamines montent sur le podium et où neuf
benjamines se distinguent aux 1ère et 2ème places.
Médaille d’or : Manon GOUEL, Mélissa VALENTIN, Julie JIANG et
Céline KY.
Médaille d’argent : Lara DE GOURNAY, Nawel BERRICHE, Leslie
LESTHE-LASSERRE, Nell SALEM, Mathilde HARDEL.
Les deux équipes benjamines qui se sont donc ainsi qualifiées au niveau régional, terminent brillamment 1ère et 3ème.

Benjamines 1ères à Saint-Maur.
Photographie US Créteil Gymnastique Artistique.

Compétitions individuelles :
Les premiers résultats aux compétitions départementales individuelles à
Champigny sont prometteurs.
Sur 19 gymnastes engagées, 19 se qualifient pour l’étape régionale et
13 sont médaillées.
Critérium (imposés) :
benjamines (nées en 1999) :
1ère
Leslie LESTHE-LASSERRE (57,949)
2ème
Nell SALEM (55,933)
benjamines (nées en 1998) :
1ère
Celine KY (61,149)
2ème
Mélissa VALENTIN (60,616)
3ème
Julie JIANG (59,532)
minimes (nées en 1997) :
1ère
Eva DURAND (65,299)
Fédéral (libres FFG) :
cadettes : 2ème
Emeraude KIYEDI (42,283)
juniors : 1ère
Karine EKSUZYAN (44,449)
seniors : 1ère
Roxane VALLET (45,283)
National B (libres code FIG) :
minimes : 1ère
Claire GOUEL (42,599)
2ème
Loicia JACOB (41,182)
juniors : 2ème
Cindy MISTRALI (41,132)
seniors : 1ère
Isabelle BORGO (43,366)
La compétition régionale à Combs-la-Ville fut tout aussi fructueuse. Un
grand nombre de podiums et de titres ont été remportés par les cristoliennes, dans quasiment toutes les catégories où elles étaient engagées.
Elles confirment leur talent en présentant une gymnastique efficace,
d’une belle valeur technique et artistique. Les résultats sont les suivants :
Championnes régionales :
Critérium : benjamines : Julie JIANG (62,432),
minimes :
Eva DURAND (98,132)
Fédéral : cadettes :
Emeraude KIYEDI,
juniors :
Karine EKSUZYAN (45,799)
Médaillées d’argent :
Fédéral :
seniors : Roxane VALLET (42,898)
National B : minimes : Loicia JACOB, (41,999)
Médaillées de bronze :
Critérium : benjamines nées en 1999 :
benjamines nées en 1998 :
National B : seniors :
cadettes :

Nell SALEM (58,1)
Lara DE GOURNAY (62,132)
Isabelle Borgo (43,975)
Cindy MISTRALI 94 (39,932)

Benjamines 2èmes à Saint-Maur.
Photographie US Créteil Gymnastique Artistique.

Un coup de chapeau à nos « grandes » du club qui se classent à la 2ème
place dans la catégorie ambitieuse qu’est la Division Nationale. (Karine
EKSUZYAN, Isabel BORGO, Roxane VALLET, Cindy MISTRALI,
Emeraude KIYEDI).
Félicitations également aux 2 divisions fédérales qui se classent deuxième (Keylanne ALAZOULA, Coralie BRULU, Lisa NUNEZ-OLIVA,
Sonia TAUSSI, Juliette MAYOU) et quatrième (Romane LEBORGNE,
Laurine BRULU, Sophie MICHELET, Manon LEFEVRE) et décrochent ainsi leur qualification en région, où elles se placent 11 ème
(malgré un match sans chute) et 5ème et accèdent ainsi à la finale de
zone.
Enfin notre vaillante seconde D.N. prend la 4 ème place et ne pouvait
prétendre à un podium au vu des totaux.

Equipe de division fédérale 2ème au département.
© US Créteil Gymnastique Artistique.
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Demi-finale du championnat de France individuel :
La gymnastique artistique avait ces 21 et 22 mars investi le Palais des
Sports pour organiser cette demi-finale. Organisation innovante puisque, pour la première fois, deux associations-membres s’étaient alliées
pour bénéficier de la magnifique installation. En effet, puisque l’US
Créteil Trampoline y a simultanément organisé la finale de zone de
gymnastique acrobatique (voir article spécifique). Organisation de
grande envergure puisque 470 participants se sont succédés pendant le
week-end et que 1500 spectateurs se sont relayés.
Comme toujours pour ce genre de compétition, la réussite tient sur
l’investissement de tous les membres de l’association, dirigeants, entraîneurs, parents qui, pendant les deux jours n’avaient qu’un objectif,
celui de réussir ce challenge, préparé depuis plusieurs semaines, pour
que les gymnastes puissent concourir dans les meilleures conditions.
Mission accomplie !
Les résultats de nos gymnastes cristoliennes étaient également au rendez-vous puisqu’elles ont gagné cinq podiums :
- Critérium minimes : Eva DURAND 2ème et Alice BOBY, 3ème.

Eva DURAND

Alice BOBY

- Division interrégionale fédéral :
- cadettes : Emeraude KIYEDI, vice-championne Ile-de-France,
- juniors : Karine EKSUZYAN, vice-championne Ile-de-France,
- seniors : Roxane VALLET,
médaille de bronze,
Mais aussi, de nombreux autres résultats prometteurs :
- Critérium benjamines
- (nées en 1999) : 4ème
Nell SALEM,
5ème
Leslie LESTHE-LASSERRE,
- (nées en 1998) : 5ème
Lara DE GOURNAY,
7ème
Céline KY,
10ème Mélissa VALENTIN,
13ème Julie JIANG,
17ème Nawel BERRICHE
- National B seniors :
10ème Isabel BORGO,
minimes 13 ans : 4ème
Claire GOUEL,
5ème
Loïca JACOB.
Outre les bénévoles et entraîneurs des associations-membres concernées, il convient de remercier tous les partenaires qui ont œuvrés à la
réussite de cette compétition :
la Ville de Créteil et le service des sports et en
particulier le personnel du Palais des Sports, le
Conseil régional, mais aussi les instances de la
gymnastique telles que le Comité départemental
du Val-de-Marne, le Comité régional
(CRIFMA), le Comité de la Zone Ile-de-France.
Remerciements également à notre partenaire le
Crédit Mutuel qui s’est investi spécifiquement
sur cette organisation

Les gymnastes de l’US Créteil et leurs entraîneurs Nathalie DELAFRAYE
et Dorina SANDULESCU.

Le Palais des Sports a revêtu sa tenue de gymnastique.

RAPPEL CNDS
Pas de fausse joie ! Il ne s’agit pas d’un rappel sur les montants déjà accordés mais d’une remise en mémoire du calendrier à observer pour les obtenir.
La campagne 2009 ayant débuté le 3 mars, des réunions d’information sont actuellement proposées jusqu’au 30 avril. Pour y participer, nécessité
de prendre date en consultant le site Internet de la DDJS ou celui du CDOS. En ce qui concerne les dossiers de demande de subvention, ils sont à
télécharger sur ces mêmes sites.
Le 30 avril 2009 fixe la date limite impérative pour le dépôt des dossiers auprès de la DDJS et du Comité départemental concerné par les actions. Dès le 6 mai, les dossiers, visés par la DDJS, seront disponibles au CDOS 94.
Sites Internet à consulter : DDJS : www.ddjs-val-de-marne.jeunesse-sport.gouv.fr, CDOS : www.cdos94.org
Conseiller en charge de la coordination : Jacques GAUCHER - 01 45 17 09 38
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Correspondant : Mickael ERNAULT
Photographies US Créteil Haltérophilie.

Championnat de France des Clubs :

3ème journée - 17 janvier 2009 - Plougastel (Bretagne).
Si l’équipe de l’US Créteil Haltérophilie, composée de Kevin CAESEMAEKER (-62kg), Mokhtar BEROUINI (-77kg), Maël LEPAVEN (94kg), Oscar LEAL PILLOT (-77kg), et Laurent MERLIN (-85kg) ne
bat pas son record lors de cette journée, elle assure la victoire avec 320
points devant St Lô (251,2 points) et Plougastel (243,4 points).
De plus, avec 320 points, notre équipe réalise la meilleure performance
française de nationale 3 et se rapproche de la première place du championnat. Il faut noter aussi qu’Oscar et Kevin réalisent les deux meilleures performances de cette journée.
Mokhtar, notre remplaçant de luxe, réalise 45kg à l’arraché et 72kg
à l’épaulé jeté (belle performance à 59 ans !).
Laurent réalise 97kg à l’arraché et 123kg à l’épaulé jeté et ce total
de 220kg le classe interrégional en -85kg senior et le qualifie pour la
finale de zone (qualificative au championnat de France individuel).
Maël réalise 95kg à l’arraché et 130kg à l’épaulé jeté.
Kevin réalise 102kg à l’arraché et 128 à l’épaulé jeté. Ce total de
230kg le classe au niveau national en -62kg senior et le qualifie aussi
pour la finale de zone.
Oscar réalise 117kg à l’arraché et 155kg à l’épaulé jeté. Avec ce
total de 272kg il se classe au niveau national en -77kg senior et se qualifie pour la finale de zone.
La dernière journée aura lieu le 21 février 2009 à Quimper. Une belle
performance de notre équipe pourrait nous faire gagner le championnat
de nationale 3.
4ème journée - 21 février 2009 - Quimper (Bretagne).
Petit changement dans la composition de notre équipe puisque Pierre Frédérique PICCOLI (-69kg cadet) remplaçait Maël LEPAVEN, blessé. L’équipe s’impose facilement (en battant son record de points soit
368,4pts) devant l’AC Vannes 235,4pts et le CHM Plougastel 207,6pts.
Notre vétéran, Mokhtar BEROUINI (-77kg) réalise 47kg à l’arraché et
70kg à l’épaulé jeté.
Laurent MERLIN (-85kg) signe un retour intéressant avec 105kg à
l’arraché (échouant de peu à 110kg) et 125kg à l’épaulé jeté.
Pierre-Frédérique PICCOLI (-69kg cadet), pour sa première compétition dans « la cour des grands » et malgré l’enjeu et l’émotion, réalise
85kg à l’arraché et 106kg à l’épaulé jeté. Il montre ainsi qu’il est un des
meilleurs cadets de l’Hexagone. Il rentre d’ailleurs tout juste de son
premier stage national rassemblant les meilleurs cadets de France.
Kévin CAESEMAEKER (-62kg) signe son retour vers le haut niveau.
Il réalise 110kg à l’arraché et 130kg à l’épaulé jeté (échouant par deux
fois à 135kg au jeté). Avec un total de 240kg, Kévin signe la meilleure
performance française dans sa catégorie (-62kg et -23 ans). Il montre
qu’il va falloir désormais compter avec lui pour les sélections du championnat de l’union européenne. Petit à petit Kévin se rapproche de son
meilleur niveau et vient frapper à la porte de l’équipe de France A.
Oscar LEAL PILLOT (-77kg) nous a offert le spectacle (et quelques
cheveux blancs en plus pour son coach). Tout d’abord, Oscar échoue à
120kg à l’arraché sur son premier essai. Il se reprend au second et réalise facilement cette charge. A son troisième essai, il réalise 130kg et bat
son record personnel, montrant ainsi aux plus sceptiques qu’il est bien
un homme de match. A l’épaulé jeté, Oscar nous fait une belle frayeur
en s’évanouissant avec une barre de 150kg difficilement épaulée. Malgré les deux minutes réglementaires de récupération bien courtes, il
réalise facilement 150kg à son deuxième essai avant d’échouer à 160kg
à son troisième essai. Avec 280kg au total, Oscar se rapproche doucement du niveau international.
Des records personnels battus, de belles performances individuelles,
une magnifique performance de l’équipe (meilleure performance française de national 3 pour la seconde fois consécutive) et pourtant une
victoire qui laisse un goût d’inachevé. En effet, malgré tout cela, l’US
Créteil reste sur la seconde marche du podium au niveau national derrière le CH Luxeuil. A la moyenne des points sur les quatre tours, le

CH Luxeuil gagne avec 330,5pts devant l’US Créteil 330,45pts et l’AC
Frontignan 262,8pts. Notre équipe rate la première marche du podium
pour 0,05pts soit 50g (le poids d’un slip !!!). Le président de la section
musculation haltérophilie M. Pierre PICCOLI avait fait le déplacement
pour cette dernière journée. Il a tenu à féliciter toute l’équipe pour son
parcours car l’objectif de départ était le maintien en national 3. Celui-ci
est plus qu’atteint puisque avec cette seconde place l’équipe évoluera la
saison prochaine en national 2. Le rendez vous est donc pris avec le CH
Luxeuil pour la revanche.

Championnat d’Ile-de-France vétéran :
Il se déroulait le 24 janvier à Melun. Né en 1950, Mokhtar BEROUINI
réalise 47kg (record personnel) à l’arraché et 73kg à l’épaulé-jeté
(record personnel). Il devient ainsi champion d’Ile-de-France vétéran 5
dans la catégorie des -77kg.

Championnat d’Ile-de-France élite :
Il avait lieu le 7 mars 2009 à Pontoise. Les trois participants de l’US
Créteil remportent 3 titres.
Pierre-Frédérique PICCOLI gagne la catégorie des -69kg cadet avec
80kg à l’arraché et 100kg à l’épaulé jeté. Ce total de 180kg le qualifie
pour les championnats de France.
Kévin CAESEMAEKER remporte le titre des -62kg sénior avec 108kg
à l’arraché et 132kg à l’épaulé jeté. Ce total de 240kg le qualifie au
championnat de France élite et lui ouvre les portes de l’équipe de France pour le championnat de l’Union Européenne -23 ans.
Oscar LEAL PILLOT gagne le titre des -77kg avec 120kg à l’arraché et
155kg à l’épaulé jeté. Avec 275kg au total, il confirme sa qualification
au championnat de France élite.

Championnat du Val-de-Marne :
Le 07 février 2009, l’US Créteil Haltérophilie-musculation organisait
ces championnats d’haltérophilie. Le club remporte 4 titres et une seconde place.
Chez les cadets, Pierre-Frédérique PICCOLI empoche la victoire en 69kg avec une performance de niveau national (85kg à l’arraché et
100kg à l’épaulé-jeté) devant Kévin SENOUN (42kg à l’arraché et
55kg à l’épaulé jeté). Il faut ajouter que Pierre réalise la meilleure performance cadette de cette journée.
En -77kg Bachir CHABANE gagne le titre départemental avec 42kg à
l’arraché et 50kg à l’épaulé-jeté. Chez les séniors, notre vétéran Mokhtar BEROUINI empoche le titre en -77kg avec 45kg à l’arraché et 75kg
à l’épaulé-jeté (nouveau record personnel).
Enfin, Kévin CAESEMAEKER termine la compétition en réalisant la
meilleure performance senior. Il réalise 108kg à l’arraché et 132kg à
l’épaulé-jeté. Ce total de 240kg devrait lui ouvrir les portes d’une sélection en équipe de France -23 ans pour le tournoi de la communauté
européenne.

Les haltérophiles de l’US Créteil de droite à gauche : Kévin SENOUN (2ème en -62kg
cadet), Pierre PICCOLI (1er en -62kg cadet et meilleure performance cadet), Mokhtar
BEROUINI (1er en -77kg senior), Kévin CAESEMAEKER (1er en -62kg senior et meilleure performance senior) et Bachir CHABANE (1er en -77kg cadet).
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Correspondant : Nicolas BIACHE

Une reprise délicate
Nous avions quitté les Ciels et Blancs de David PENEAU en pleine forme fin décembre,
enchaînant les matchs et accumulant les bons
points. Après une longue trêve hivernale et un
championnat du Monde remporté par les
Français, le ciel s’est quelque peu assombri
pour les Cristoliens.

Un calendrier bien chargé
Février devait être à la fête. Elle n’aura pas eu
lieu. En Coupe de France tout d’abord (16e de
finale) où Créteil se déplaçait à Dijon, sixième
de division 2. Même si la Coupe est, comme
au football, prétexte à toute sorte d’exploit, il
y a tout de même un monde entre les deux
formations. Théoriquement. Car sur le terrain,
c’est bel et bien les Dijonnais qui ont pris
l’ascendant sur des Ciels et blancs bien dispersés.
Créteil sortira par la petite porte de la compétition (30 - 27).
Nouvelle déconvenue quelques jours plus tard
à Oubron. Aurillac (11e de division 1) a profité de la déception subie en Coupe de France
pour repartir du Palais des Sports avec les
deux points de la victoire (24 Ŕ 26).
Les attentes se tournaient alors vers la Coupe
d’Europe et le 8e de finale qui allait opposer
Créteil à Ivry. À Delaune, les joueurs de David PENEAU ont coulé. Les rouges et noirs
ont transpercé la défense cristolienne à 28
reprises en ne concédant que 19 buts à leur
adversaire. Une différence de 9 buts avant le
match retour qui s’annoncera dur pour les
Cristoliens, trop dur.
La semaine suivante au Palais des Sports,
malgré la victoire dans une belle ambiance,
Guéric KERVADEC et ses coéquipiers ne
rattraperont pas leur retard (28 Ŕ 24).
La suite, début mars, est un peu plus logique.
Recevoir Montpellier et aller à Chambéry,
c’est un peu comme enchaîner le Mont-Blanc
après l’Everest. C’est fatiguant.

Joël ABATI, Daouda KARABOUE, Mickael GUIGOU, Champions du Monde mis à l’honneur lors de la rencontre CréteilMontpellier par l’US Créteil.
Photographie Fabrice AYGALENQ.

Dans une salle pleine à craquer et après une
belle ovation pour les champions du Monde
montpelliérains, les pensionnaires d’Oubron
réaliseront une belle première période (14 Ŕ
19) avant de céder plus de terrain à leur adversaire (25 Ŕ 34) en seconde période.
Une semaine après, nouvelle désillusion à
Chambéry. Menés tout le match, ils encaissent
un lourd 32 à 24.
Après une longue trêve, les Ciels et Blancs
retrouvaient le parquet d’Oubron pour la réception de Nantes, mi-mars. Blessés dans leur
orgueil et soucieux de renouer avec le succès
à domicile, c’est une équipe soudée qui a
étouffé dans l’œuf les espoirs nantais.
Contre Istres le 28 mars, les Cristoliens
connaîtront un nouveau revers face à un mal
classé. Devant, quasiment toute la première
mi-temps (6-7 à la 20e minute), les Ciels et
Blancs ont sombré en seconde. Avec une
défense imperméable et une attaque détonante, les joueurs de Christophe MAZEL allaient
rapidement plier la rencontre (27-17 à la 57e).
Si Istres se fait du bien dans la course au
maintien (8e après le match), les Cristoliens
eux, manquent une belle opportunité de se
rapprocher d’Ivry et chutent à la 7e place (2920 à la fin du match).
Avec un 4 majeur défensif blessé durant la
totalité de février, difficile de retrouver vite
des repères. La jeunesse aura eu le mérite de
se défendre face à des grosses cylindrées. Mimars, l’US Créteil handball, à 3 points d’une
4eme place qualificative en Coupe d’Europe et
à 4 points d’une 12ème place de la relégation,
sait que le combat va être de mise à tous les
matchs.

La fin d’un cycle se fait sentir
En plus de la multitude de blessés s‘est ajouté
un effet d’annonce. Certains cadres
« emblématiques » du club ne porteront pas le
maillot Ciel et blanc l’année prochaine. Certains joueurs quitteront le club après de nombreuses années de service et autant de moments merveilleux partagés avec les supporters. Le sport est ainsi. C’est tous ensemble
qu’il faudra venir les féliciter en fin de saison,
avant qu’ils ne changent d’horizons, qu’ils se
reconvertissent ou arrêtent pour de bon. Plus
que des joueurs, ce sont des personnalités
sincères, toujours disponibles, investies dans
la vie du club qui partiront sous d’autres
cieux. Et pour tout ça, même si le mot est
petit, MERCI.
D’autres joueurs arriveront, une chance sera
donnée à quelques jeunes et l’équipe évoluera.
Mais avant de penser à cela, à compter d’avril, il restera 7 journées aux groupes pour
finir la saison sur une bonne note, finir fiers et
heureux d’avoir partagé tous ces moments
sportifs et humains au sein d’un club qui
continue de grandir.
Prochain rendez-vous le 18 avril contre Dunkerque.
Calendrier à domicile : www.uscreteil.com

Un Cristolien en équipe de France
Le 16 mars dernier le téléphone de Damien
WAEGHE a sonné
pour une bonne
nouvelle. L’arrière
droit des Ciels et
blancs venait d’être
convoqué pour les
phases de qualification pour les prochains championnats d’Europe.
Ce jeune de 24 ans
au gabarit impressionnant (1.98 mn,
79kg), en provenance de PontaultCombault, a joué 18 matchs cette saison
avec Créteil pour 96 buts marqués. Ses
performances et sa régularité lui ont permis
d’apprécier un premier appel en bleu.
Contre la Lettonie, le 22 mars dernier, il
marquera 3 buts pour sa première sélection.
Tout heureux de ce premier match devant le
public français depuis les championnats du
Monde, Damien WAEGHE sait que le plus
dur sera de confirmer.

Les adhérents côté tribune
Invités par l’US Créteil, et en partenariat
avec l’US Créteil handball, près de 300
adhérents « US Créteil » de tout âge étaient
présents dans les tribunes du Palais des
Sports Oubron pour la rencontre de Coupe
d’Europe US Créteil - US Ivry fin février.
Une belle première qui sera prochainement
renouvelée. Merci aux associations présentes : athlétisme, badminton, escrime, football, futsal, lutte, multisports, savate boxefrançaise et rugby.

Les supporters cristoliens., avec, en bonne place, les
rugbymen (photo ci-sdessous)
Photographies Nicolas BIACHE.
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Une année 2009 qui commence fort pour les
lutteurs cristoliens ! Évènements et résultats
sont au rendez-vous !!!
En effet, dès les championnats de France Excellence qui ont eu lieu les 23 & 24 janvier
2009 à Lyon, l’Union Sportive de Créteil
Lutte a frappé un grand coup. Sur 7 lutteurs
présents, 5 sont rentrés médaillés.
Récompensé dans les 3 styles, ces médailles
permettent au club d’asseoir sa diversité et
son ambition pour les années futures.
De plus, sur ces 5 médailles, 2 sont en or,
grâce à Meryem SELLOUM et Rémi DELCAMPE qui se sont brillamment imposés
dans leur catégorie et style respectif. Séta
DRAMÉ remporte la médaille d’argent en 72
kg, Nabil EL HARDE en 96 kg gréco et Grégory FERREIRA en 66 kg libre remportent
tous deux une médaille de bronze.

Meryem SELLOUM
Championne de France 2009 - 59kg.
Photographie Claire PRIETO - US Créteil Lutte

Côté événement, c’est la Cristo lutte qui a
enflammé le Palais des Sports Robert Oubron
à Créteil, le dimanche 1er février !
Pour sa 14ème édition, le Tournoi International
de Lutte Gréco-romaine a, à nouveau, accueilli un plateau riche en champions… Avec notamment, le retour à la compétition de notre
champion olympique Steeve GUENOT, qui

s’est d’ailleurs imposé dans la catégorie des
66kg. Et comme chaque année, ce tournoi a
plutôt bien réussi à l’équipe de France, puisqu’elle a terminé 1ère et a obtenu 8 médailles
dont 3 d’or.
En amont de cet événement mondial, différentes animations ont été proposées pour le promouvoir…
Quatre jours d’animation scolaire, permettant
à plus de 1000 jeunes Cristoliens d’appréhender la lutte, ainsi que l’entraînement de l’équipe de France au Gymnase Plaisance, qui a
permis aux jeunes et moins jeunes de rencontrer les stars de la lutte française.
Et comme chaque année, la Cristo lutte a été
précédée par la Cristo jeunes, qui a battu des
records avec la participation de 199 lutteurs et
lutteuses.
Preuve de la qualité du tournoi, autant chez
les jeunes que chez les seniors !

Zoom sur Rémi DELCAMPE !
Né le 13 août 1982, Rémi DELCAMPE,
spécialiste de lutte libre officie dans la
catégorie des 96kg.
Aussi adorable qu’impressionnant, Rémi a,
dès son arrivée au sein du club, il y a maintenant près de 7 ans, été adopté et apprécié
par les licenciés et membres de l’Union
Sportive de Créteil Lutte.

Un début d’année riche et explosif qui, on
l’espère, annonce pour les béliers une belle
saison sportive.

Médaillé depuis maintenant plusieurs années lors des championnats de France Excellence, Rémi a, cette année, décroché l’or
pour la première fois de sa carrière.

RESULTATS
Championnat de France excellence (Senior)
SELLOUM Meryem 59kg
1ère
DRAME Seta
72kg
2éme
PRIETO Claire
51kg
5éme
FERREIRA Grégory 66kg
3éme
DELCAMPE Rémi
96kg
1er
EL HARDE Nabil
96kg
3éme
NUGUES Cyril
84kg
5éme
Cristo Jeunes
Benjamins:
CABARET Corentin
1er
LECLERC Clément
3ème
HELAL Camélia
1ère
Minimes :
SLAMA Sami
1er
Cadets :
MOUYAL Alexandre
1er
CHAUVIN Mathieu
blessé
Cristo lutte
NUGUES Cyril
5éme

Un objectif qu’il s’était fixé et qu’il a brillamment atteint le 24 Janvier 2009 à Lyon.
Un titre, qui lui permettra, souhaitons le, de
s’imposer comme le nouveau titulaire de
l’Equipe de France de Lutte libre, dans la
catégorie des 96kg et d’ainsi pouvoir disputer compétitions, stages et tournois internationaux.
Modeste et discret, Rémi a malgré tout un
caractère affirmé, un grand sens de l’humour et des vraies valeurs, comme le sens
de la famille, le respect d’autrui et le partage.
Qualités qui font de lui un homme et un
lutteur cher au club de Créteil… Qui n’a
d’ailleurs pas fini de compter sur lui !!!

PROCHAINS EVENEMENTS
25/04/2009 - Critérium national minime lutte libre (Lormont)
08/05/2009 - Championnat de France cadets et juniors lutte libre et féminine
(Lorquin)
09/05/2009 - Tournoi de Villejuif
16/05/2009 - Championnat d’Ile-de-France mixte (Savigny sur Orge)
22/05/2009 - Championnat de France Honneur et open féminin (Dreux)
31/05/2009 - Tournoi Michel MEGE à Nice.

L’Ecole de Lutte à la Cristo jeunes 2009.
Photographie US Créteil Lutte
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Contacts US, revient sur l’histoire du club au travers des participations de ses associations aux Jeux olympiques, depuis 1956. Après avoir abordé le cyclisme, l’athlétisme et
la gymnastique artistique dans les précédents numéros, c’est au tour de la lutte d’être
sous les feux de la rampe.

1988 Séoul

Franck ABRIAL

Avec Franck ABRIAL, c’est l’histoire de l’olympisme qui commence pour l’US Créteil Lutte. Né le 18 mars 1964 à Lyon, ce jeune
lutteur de 68 kilos allait, avec ses coéquipiers, faire les beaux jours
de la lutte à Créteil. En janvier 1988, le « Vivre ensemble à Créteil »
commentait les résultats en ces termes : « Didier VIDAL et Franck
ABRIAL appelés à confirmer leurs performances au cours de la
saison pourraient accompagner Gérard SORANO aux Jeux de
Séoul ». Des performances déjà remarquées les années précédentes.
En 1985, il termina 4e des Championnats d’Europe. Deux ans plus
tard c’est aux Championnats du Monde qu’il réalisera une 14 e place
très honorable. Et le journal de la ville ne se trompera pas. Il participa aux Jeux de Séoul où, après avoir réalisé deux beaux premiers
tours, il échouera au 3e. Mais l’histoire ne s’arrête pas la. La même
année, l’équipe première est vice-championne de France. Et en 1989
enfin, le titre tant attendu de champion de France. Une époque euphorique pour la lutte cristolienne puisque tous ensemble, ils seront à
nouveau champions de France en 1991 et 1992. La promotion de la
lutte à Créteil était alors sans nul doute en plein boum.

2000 Sydney

Djamel AÏNAOUI

Djamel AINAOUI, né le 20 mars 1975 à Tourcoing, a rejoint le
club de l’US Créteil lutte en 1999 à l’âge de 24 ans.
Il enchaînera les participations dans les différents championnats du
Monde et d’Europe avant d’être sélectionné pour les Jeux de Sydney, en 58kg Gréco-romaine, ou il échouera face à l’Ukrainien
STEPANIAN au 3e tour. Mais à partir de ces Jeux, les résultats
vont s’enchaîner.
Dès l’année suivante en 2001, toujours en 58kg, il réalise une très
prometteuse 5e place au championnat du Monde et un titre aux Jeux
Méditerranéens en lutte gréco-romaine. En 60kg en 2002, c’est une
12e place tout aussi prometteuse qu’il gagne dans une catégorie
plus lourde, puis une médaille de bronze au championnat d’Europe
de lutte gréco-romaine, toujours en 2002.
Au niveau national, il va alors frapper un grand coup. Deux titres
de champion de France vont suivre en 2003 et 2005 en 60kg grécoromaine.
Deux titres qui s’ajouteront à la longue liste des titres nationaux de
l’US Créteil Lutte.

Lucien Jean-Baptiste un lutteur de l'US Créteil Lutte vient d'écrire, réaliser et interpréter un film qui est sorti le 25 mars dans toute la France.

« Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et passe son temps au
bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille
de les emmener en vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci, s'il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d'imagination sans limite pour y parvenir… » (synopsis d’Allociné.com)
« La Première étoile » est le grand vainqueur du 12ème Festival International du Film de
Comédie de l'Alpe d'Huez. (gagné l'an dernier par "Bienvenue chez les Ch’tis").
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Correspondant : Gilles HANQUIEZ.
Photographies Club Créteil-Choisy.

Le rugby CRETEIL-CHOISY, dans une
année de transition, en ayant renouvelé 60 %
de ses effectifs seniors ainsi que son encadrement technique, aura beaucoup de mal à se
maintenir en division d’honneur régionale,
compte tenu de son classement actuel, avant
dernier et des rencontres restantes.
Mais nous savions que ce serait une année
difficile mais que cela nous permettrait de
construire l’avenir avec un nouveau groupe,
très jeune et déjà plein de promesses à la vue
des courtes défaites concédées contre les
ténors de la poule et avec la pratique d’un
rugby ambitieux.
Nos juniors, en regroupement avec le club
voisin de Vitry, participent au championnat
Philiponneau, très relevé, et essaient, chaque
dimanche, de représenter au mieux nos clubs
respectifs avec des résultats probants.

Mathieu BASTAREAUD, formé au Club Créteil-Choisy.
Je ne peux pas terminer sans vous parler de
notre cristolien Mathieu BASTAREAUD
que la France du rugby découvre mais qui
est la fierté de notre club Créteil-Choisy et
de notre ville, puisque, né à Créteil en
1988. Il a intégré le club, à 5 ans, en 1993
et est resté jusqu’à sa deuxième année cadette, en 2005, soit à 16 ans.
Un pur produit du club et de la ville.
C’est Patrick BOULLET, éducateur, vieil
adhérent cristolien, non par l’âge mais par
sa présence à l’US Créteil, qui l’a fait adhérer et qui l’a accompagné tout au long de
son parcours au club, l’amenant et le ramenant aux entrainements, aux matchs, et
quelquefois en l’hébergeant quand la nécessité sportive le demandait.

Nos équipes cadettes continuent leur parcours dans des poules très relevées, nationale
pour l’équipe «A» (avec Massy, MetroRacing et Ovalor, région de Metz) et régionale pour la « B » (Nemours, Saint André
Les Vergers).
L’école de Rugby, forte de ses 165 licenciés
(es), termine son championnat et se prépare
aux différents tournois de fin de saison, avec,
entre autres, pour les poussins, un voyage à
coté de Narbonne, où ils seront accueillis
dans les familles de nos amis du club du
G.A.O.B.S (Ginestas, Argeliers, BizeMinervois, Sallèles d’Aude, Cruzy et les
villages environnants) et une participation à
un grand tournoi régional ou ils représenteront la ville de Créteil avec le but avoué de
gagner.

que cadet, en nationale, il est parti, en junior Crabos nationaux, à Massy, club avec
qui nous entretenons des rapports très amicaux (pour preuve la présence dans son
effectif de fédéral 1, de joueurs formés à
Créteil-Choisy). Puis ce fut le Stade Français et enfin l’Equipe de France.
Mais sa jeune carrière ne fait que débuter,
il n’a que 20 ans et nous sommes persuadés
que sa marge de progression est énorme.
Mathieu BASTAREAUD aime à venir
revoir son club formateur. Pour preuve, sa
présence toute la journée, lors du tournoi
organisé par le club le 1er mai, l’année dernière.
Nous espérons le revoir cette année, toujours à notre tournoi du Muguet, si son
nouvel emploi du temps d’international et
de titulaire au Stade Français lui en laisse
l’occasion.
Ce Tournoi du Muguet régional aura lieu le
Vendredi 1er mai, au stade Pironi à LimeilBrévannes et regroupera plus de 650 enfants, de 5 à 15 ans, sur toute la journée. Le
tournoi est organisé conjointement par le
club de Créteil-Choisy et celui de Bonneuil
-Villeneuve-Brévannes.

Mathieu a été, avec son groupe minime,
vice-champion d’Ile-de-France, battu par
Massy en finale. Après ses 2 années en tant

L’école de Rugby

Partenariats : 10% pour toutes et tous*
Pour la saison 2008/2009, tous les adhérents de L'US Créteil peuvent bénéficier d’une
remise de 10% chez KRYS VILLAGE ainsi que chez GO SPORT CRETEIL.
Pour cela, il vous suffit de vous présenter avec votre carte d'adhérent ou votre licence
de club US Créteil.
* KRYS : - 20% sur les montures optiques, - 10% sur les verres correcteurs, - 10% sur
les lunettes de soleil.
* GO SPORT : -10% sur l'ensemble du magasin hors offres promotionnelles.

Bonne chance à toi Mathieu et qui sait :
peut-être que, dans notre école de rugby
actuel, sommeille un futur Mathieu ?
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Correspondant : Nicolas BIACHE.

UNE PREMIERE DE FEU
Le vendredi 27 février restera dans la tête de ce gamin cristolien formé
au Rugby Créteil-Choisy. Appelé par le staff tricolore pour le match du
tournoi des VI nations France-Pays de Galles, Mathieu BASTAREAUD allait fêter sa première titularisation chez les « grands ». Habitué aux équipes de France jeunes, sa sélection se faisait sentir, mais
peut-être pas aussi rapidement. Près de 80.000 spectateurs ont découvert un jeune talent plein d’avenir. Retour sur une soirée étoilée au
Stade de France.
PREMIERE MARSEILLAISE ET PREMIERES CARTOUCHES
A l’échauffement tout d’abord ou, entouré par les cadres de l’équipe de
France, il réalise ses premiers pas sur une pelouse qui aime tant les
exploits. Tranquillement, il fait monter la machine en puissance et
écoute les conseils de ses coéquipiers.
Après un rapide retour au vestiaire, l’entrée des joueurs lui restera longtemps dans la tête. Un stade entier qui applaudit son XV de France,
pourtant quelque peu décrié dans la presse les jours précédents.
Puis ce furent les hymnes. Le Gallois tout d’abord, applaudi lui aussi
chaleureusement par l’arène dionysienne. Et enfin, la Marseillaise. Sa
première. Il l’écoutera attentivement. Serein, mais bouillonnant sûrement de l’intérieur. Mathieu BASTAREAUD est comme ça, il ne montre pas ses sentiments. Premier zoom sur les écrans géants du Stade.
Peu connu de tous, il est acclamé de la tribune ou Cristoliens et Choisyens de l’ovalie s’étaient regroupés.
Coup de sifflet. Le match est lancé. Vite menés par les Gallois, les
Français montrent tout de même une vraie volonté de vaincre. Vaincre
déjà la fatigue d’une journée de championnat encore trop proche, vaincre un collectif de critiques peu confiant envers cette équipe là et vaincre tout simplement les Gallois champions d’Europe en titre.
Après un essai de DUSAUTOIR à la 40e, les deux formations se quittaient sur un score nul à la mi-temps (13 Ŕ 13). Une longue deuxième
période de bataille se préparait alors.
LA « BASTA »TOUCH’
Si tous ont été énormes, notre focus portera évidemment sur Mathieu.
Auteur de deux placages explosifs en première période, il reviendra
encore plus déterminé en seconde. Intraitable en défense, portant toujours sur l’avant, il a tout simplement respecté les consignes de jeux,
sans se laisser déconcentrer par une première sélection tricolore qui
pourrait donner le tournis. Appliqué sur son replacement, performant
dans les « grattages » de ballons, les spectateurs ont compris que ce
Mathieu là fera reparler de lui. Après un essai d’HEYMANS à la 53 e et
quelques pénalités Franco-galloises, la France tenait sa victoire (21Ŕ
16). Et comme un symbole, au coup de sifflet final, en possession du
ballon, il lui assénera un dernier grand coup de pompe pour le dégager
dans la nuit de la Plaine Saint Denis, soudain un peu réchauffée, son
seul moment de joie, de soulagement visible pour nos yeux amusés. Il
reprendra rapidement son air de grand timide pour livrer ses impressions à la presse. Presse qui le félicitera dans ses commentaires le lendemain, avec une belle note de 7,5/10 et ses quelques mots dans l’Équipe :
« Les centres et ailiers gallois se souviendront de lui. De ses plaquages
en pointe, comme celui sur ROBERTS en début de match ou de ceux
décisifs de la fin de match. SHANKDIN retiendra particulièrement la
percussion qu’il a encaissée sur l’essai de HEYMANS.... Même au
niveau international, il dispose d’une puissance au-dessus du lot. Il
peut être fier de sa première sélection. »
Le plus pertinent dans ses commentaires restera son entraîneur au Stade
Français, Christophe DOMINICI qui sait que maintenant, pour Mathieu, le plus dur commence.

Photographies prises lors du match France-Pays de Galles.
© Nicolas BIACHE

UNE PREMIERE CONFIRMEE DANS LA DOULEUR
Après cette première convaincante, Mathieu a de nouveau fait parti des
sélectionnés pour le « Crunch » Angleterre-France du 15 mars dernier.
Tout d’abord sur le banc des remplaçants, Mathieu est entré dans un
match déjà plié. Malgré la débâcle subie (34-10), le Cristolien a une
nouvelle fois rendu une belle copie. Copie qu’il améliorera face à l’Italie la semaine d’après en offrant un essai à MEDARD.
Petit à petit Mathieu progresse et enchaîne les matchs. Une joie pour
tous ceux qui l’ont vu évoluer de Créteil à Massy puis au Stade Français.
Une nouvelle étape commence alors pour lui. Celle de la confirmation.
Pas la plus simple, mais que « Basta » s’appliquera à réaliser avec envie et panache.

L’ensemble de l’US Créteil et du RCC le félicite sincèrement et lui
souhaite un avenir plein d’ovalies.
Mathieu BASTAREAUD avec l’école de Rugby , lors du tournoi du Muguet 2008.
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Correspondant : Stéphane YVON

Le 07 février, à Paris salle Jaurès, en championnat Elite sénior Combat, Slimane SISSOKO a décroché sa qualification pour les demifinale des championnats de France élite en
battant Franck KANON du club de Noble Art
Institut (93).
Slimane devrait disputer une 1/2 finale le 18
avril à Bron (69).

Slimane SISSOKO.
Photographie « Attitudes Photo ».

Pendant un championnat qui se déroulait à
Tarbes, Slimane s’est fait remarquer par un
promoteur Italien et a été invité, le samedi 14
mars, à boxer à Milan dans l’un des plus
grand gala de Kick Boxing d’Europe
« l’Oktagon », une des plus grandes manifestations de boxes pieds poings au monde après
celle du K1 organisé par les Japonais.
Devant plus de 10 000 spectateurs, Slimane a
fait son entrée sur le ring sous les projecteurs
et les caméras des télévisions internationales.

Pour cette première, Slimane boxait en
«Chauss-Fight». Nouvelle discipline de la
fédération internationale de Savate Boxe
Française ou les touches et blocages tibias
sont autorisés.
Slimane démarre prudemment son combat
face au champion du monde Suisse, Mohamed BELKACEM. Dès le second round, notre Cristolien accélère et touche sévèrement
son adversaire avec un superbe coup de pied
au visage. A cet instant, le Suisse se déplace,
touche et fuit les attaques de Slimane pendant
tout le match.
A la 5ème et dernière reprise, Mohamed BELKACEM place un magnifique coup de pied
retourné qui touche Slimane à la nuque mais
ne l’ébranle pas. Dans l’action, Slimane est
déséquilibré
et
chute. Il se fait
injustement compté
par l’arbitre. Cette
dernière
action
offre la victoire au
Suisse à la majorité
des juges (3 à 2).
Félicité et remercié
par l’organisation
et le public Italien,
Slimane SISSOKO
entre dans la cour
des « grands » de la
Slimane SISSOKO.
Photographie US Créteil Savateboxe pied poing.
Boxe française.
Le samedi 14 février, à Paris, pour sa première année en championnat combat et après 5
combats, Maurine ATEF a décroché sa place
pour la finale des championnats de France
« espoirs féminin ».
Après un démarrage de combat « explosif »,
Maurine a trouvé toutes les ressources pour
anéantir Nelly HANNECART du Club de
Wignehies (59) et remporter cette qualification. Notre jeune cristolienne de 17 ans, déjà
championne de France cadette en assaut technique en 2007 et en 2008, continue sa progression en accédant aux finales des championnats de France espoir féminin, qui se sont
déroulés à Sainte Anne d’Auray en Bretagne,

Décor de l’Oktagon, l’un des plus grands galas de Kick Boxing.
Photographie US Créteil Savate Boxe française.

Maurine ATEF.
Photographie US Créteil Savate Boxe française.

le 28 février ou elle dut en découdre avec
Sandra TORELLI, du club de Grenoble et
plusieurs fois titrée. Plus de 10 années séparent ces deux finalistes des -56 kg. La jeunesse et la fougue contre la sagesse et l’expérience…Un combat très intense ou notre Cristolienne a tout donné pendant les 4 reprises,
mais l’expérience de la Grenobloise a fait la
différence sur la dernière reprise.
A l’issue de ce championnat, Maurine se classe 8ème Française «combat» en moins de 56kg.
Le 8 mars, Tania LOUIS et Seyni DIAHNE
ont terminé vice-champions d’Ile-de-France
cadets. Cette 2eme place met fin à leur championnat.
Le samedi 14 mars, Pascal LECHERTIER a
ouvert les hostilités se qualifiant pour les ¼ de
finale du challenge d’Ile-de-France.
Le dimanche 15 à Paris, Nicolas BIOU et
Tayeb BOUHNARD ont décroché les premiers titres de « champions d’Ile-de-France »
minimes de la saison. Ils boxeront pour les
qualifications des championnats de secteur le
29 mars à Plomodiern, en Bretagne. Une victoire leur permettrait d’accéder aux finales des
championnats de France qui se dérouleront les
30 et 31 mai à Lyon.

Slimane SISSOKO et Mohamed BELKACEM avant leur combat.
Photographie US Créteil Savate Boxe française.
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DRUT, MASSEGLIA, ROUGÉ ET
Le samedi 21 mars se déroulaient les demifinales Ile-de-France techniques, à Paris.
Les Cristoliens ont encore « brillé », puisque cinq compétiteurs se sont qualifiés pour
les finales qui se tiendront le 4 avril prochain, également à Paris. Il s’agit d’Audrey
LEBORGNE (-48 kg), de Maurine ATEF et
Flavien VENOT (tous deux en -60 kg), de
Cédric LEGUEN (-65 kg) et de Jean-David
EXBRAYAT (-75 kg).

Toutes ces compétitions ne peuvent se dérouler sans le concours des juges/arbitres.
Ils convient de les remercier pour leur présence assidue sur les compétitions régionales.
Il s’agit de Géraldine LECORGUILLE,
Marylou DESCHAMPS et de Philippe DEFIGUEIREDO.

LES AUTRES…
Les premiers prétendants à la présidence
du Comité national olympique et sportif
français, dont l’assemblée générale élective se déroulera à Paris le 19 mai prochain, ont fait acte de candidature.
Citons par ordre d’entrée en lice, Guy
DRUT, ancien ministre des Sports et
membre du Comité national olympique
(CIO), Denis MASSEGLIA, actuel viceprésident du CNOSF, et Jean-Luc ROUGÉ,

réélu président de la Fédération

française de Judo en novembre dernier.
Et la liste n’est pas close ! Selon les sources bien informées, quelques candidats,
encore hésitants, seraient sur les rangs...
Rappelons qu’en vertu des règles statutaires du CNOSF, Henri SERANDOUR,
aux commandes depuis 1993, ne pourra
solliciter un 5ème mandat.
De gauche à droite : Pierre DUROT, Audrey LEBORGNE, Cédric LEGUEN, Stéphane YVON,
Flavien VENOT et Slimane SISSOKO.
Photographie US Créteil Savate-Boxe française.

UNE EFFERVESCENCE DELICATE
Les différences dans le milieu scolaire, quelles qu’elles soient, sont
synonymes de mise à l’écart voir d’exclusion. Du « simple » bégaiement aux handicaps lourds, les enfants handicapés les subissent plus
que les autres au quotidien. Mais, bien souvent l’échange avec ces derniers est à l’origine de bien des surprises et d’apprentissages. Une école
de la vie.
C’est pour vaincre ces différences que l’US Créteil Multisports organise depuis 2000 son Challenge scolaire « valide et handicapé, sportif
tout simplement ».
L’idée est simple et fonctionne. Il s’agit de créer des équipes mixtes
valides et handicapées, qui évoluent ensemble vers le même but. Gagner, que ce soit en maturité et en compréhension.
Depuis 2000, ce challenge connait un développement croissant : plus
de participants, plus de bénévoles et un peu plus de médiatisation. Et au
moment où nous constatons une tendance à l’individualisation de la
société, il est plus que jamais tant de défendre cette manifestation.

… Si tant est qu’il le souhaitait.

Déroulement :
Mardi 12 mai : Réservé aux Ecoles Primaires (Valide et Handicapé)
Jeudi 14 Mai : Réservé aux collèges (Valide et Handicapé)
Vendredi 15 Mai : Réservé aux Lycées et CFA (Valide et Handicapé)
Durant ces journées, les enfants provenant aussi bien d’établissements
ordinaires que spécialisés, participent à plusieurs activités :
Le basket fauteuil
La Bocchia (sorte de pétanque, en fauteuil)
Le Badminton
Le Tir à l’arc
La Sarbacane
Le Tennis de table
L’Escrime
Le Challenge se déroulera du 12 au 15
mai 2009 aux gymnases Guiblets et
Issaurat à Créteil.

SPORT, CONVIVIALITE ET FAIR-PLAY
En 2008, c’est près de 400 jeunes, valides ou handicapés, qui ont participé au challenge. Des écoles primaires aux collèges, c’est un grand
nombre d’écoles du département qui est sollicité. Les personnes handicapées évoluent avec les valides, et inversement. Les valides sont mis
en situation d’handicap. L’intérêt est là, sensibiliser par la mise en
condition. L’effet est immédiat. Les valides comprennent rapidement la
difficulté de certaines situations, et ils s’investissent pour tenter de
réussir à les surmonter. La première marche est franchie. Ils ne deviendront évidemment pas tous des acteurs du sport-handicap engagés, mais
le déclic psychologique aura eu lieu. Et les regards pourront évoluer, la
compréhension aussi.

A noter sur les
agendas :
12, 14 et 15 mai
2009
Le Chalenge 2008.
© Nicolas BIACHE - US Créteil.
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Correspondant : Philippe SIGNORET
Photographies US Créteil Squash.

RESULTATS NATIONAUX SENIORS
Championnat de France 1ère Série Senior 4 au 7 Février 2009 - La Ciotat
La cristolienne, 43ème Mondiale, est devenue à
19 ans la nouvelle championne de France
senior.
Plus que le fait de battre la n°1 Française, 11
fois Championne de France, Camille SERME
a surtout souligné pour elle le fait de battre
lors de cette finale, la n°10 mondiale, en la
personne d’Isabelle STOEHR. Camille a survolé ce championnat sans perdre un seul jeu et
sans puiser dans ses ressources physiques.
Il s’agissait de la 3ème finale consécutive entre
les 2 joueuses et certainement la mieux abordée sur le plan mental par la jeune Cristolienne.
Autre satisfaction cristolienne, l’excellente
5ème place de Coline AUMARD en gros progrès et qui a réalisé d’excellents matches sur
les courts de La Ciotat.
La toute jeune Julia LECOQ, 15 ans, a pour
sa première participation, terminé à la 14ème
place en montrant un jeu très prometteur pour
l’avenir.
Enfin, Faustine GILLES n’a pu disputer ses
chances et a abandonné sur blessure, contractée lors de son premier match.
Chez les garçons en l’absence de Lucas VAUZELLE qui termine plus rapidement que prévu sa rééducation suite à sa rupture de l’ischiojambier, Lucas SERME, 16 ans, représentait Créteil pour la 2ème fois consécutive à ce
niveau de la compétition.
Le « cadet » de la compétition a terminé a une
brillante 13ème place.
RESULTATS NATIONAUX JUNIORS
Championnat de France Poussins et Minimes - 23 au 25 Janvier 2008
La cristolienne Elvira BEDJAÏ est devenue
vice-championne de France minime à Rennes.
Elle s’incline en finale face à la Réunionnaise
Ah HU en 4 jeux serrés.
Léna DUNABEITIA termine à la 12ème place.
En minime garçon, le benjamin Auguste
DUSSOURD (surclassé pour l’occasion) termine à une excellente 6ème place encourageante pour le championnat de France benjamin
qui aura lieu dans 3 mois.

Auguste DUSSOURD.

Jérémy AFRIAT prend la 15ème place.
En poussin garçon, Lior BEDJAÏ, se classe en
12ème position et aura une belle carte a jouer
l’an prochain dans la même catégorie.

RESULTATS INTERNATIONAUX
JUNIORS

Championnat de France par équipes - 3ème
Journée

ELVIRA BEDJAÏ gagne le titre !

- Femmes National 1
En déplacement à St Etienne pour cette 3ème
journée, les cristoliennes n’ont pas fait de
détail.
L’équipe qui modifie son effectif en fonction
des contraintes de tournois et des blessures de
chacune était composée de Camille SERME,
Julia LECOQ et Elvira BEDJAÏ, une équipe
jeune de 16 ans de moyenne d’âge.
Elles remportent leurs 2 rencontres face à
Saint-Etienne et Fontenay-le-Comte sans
perdre un match et en ne laissant qu’un seul
jeu à leur adversaire.
La participation au play off est en bonne voie.

Open de France junior - 20 au 22 février
2009
La jeune cristolienne, 14 ans, remporte l’Open
de France Junior à Lille dans la catégorie
moins de 15 ans.
Elle bat la hollandaise Tessa TER SUIS en
finale, après s’être débarrassée de la tchèque
Tereza SVOBODOVA en demi-finale. Elvira
remporte l’Open International, classé Super
Série, sans perdre un seul jeu.
La délégation Cristolienne s’est encore faite
remarquée lors de cette compétition avec
d’excellentes places très prometteuses pour
l’avenir du squash Cristolien.

St Etienne/US Créteil 0/3
Camille SERME bat Maud DUPLOMB 3/0
Julia LECOQ bat Julie MODESTE 3/1
Elvira BEDJAÏ bat Julie DUPLOMB 3/1
US Créteil/Fontenay-le-Comte 3/0
Camille SERME bat Pascal FLOCH 3/0
Julia LECOQ bat Laetitia ESTOURNÈS 3/0
Elvira BEDJAÏ bat Florence GAMORY 3/0
- Hommes National 2
Notre équipe hommes en déplacement à Brest
a pratiquement déjà assuré sa qualification
pour les Play off ou elle aura comme objectif
la montée en National 1.
En l’absence de leur leader, Lucas VAUZELLE, en fin de rééducation, les jeunes cristoliens ont très bien limité la casse.
Ils sortent vainqueurs de Nantes et s’inclinent
de justesse à la différence de jeux face au 1er
de leur poule.
Brest/US Créteil 2/2 Victoire de Brest à la
différence de jeux 8/6
Lucas SERME bat Arthur MOINEAU 3/0
Vincent LECOQ perd Gurval ISAMBARD
0/3
Mehdi RENAÏ bat Mathieu FAVENNEC 3/2
Ken CHERVET perd Benjamin ROSEC 3/0
US Créteil/Nantes 3/1
Lucas SERME bat Laurent SABBÉ 3/0
Vincent LECOQ perd Stéphane GALLENNE
0/3
Mehdi RENAÏ bat Christophe BOUIN 3/0
Ken CHERVET bat Vincent SABBÉ 3/2

Elvira BEDJAÏ.

Résultats :
Moins de 13 garçons :
Lior BEDJAÏ : 25ème
Moins de 15 filles :
Elvira BEDJAÏ : Vainqueur
Moins de 15 garçons :
Auguste DUSSOURD : 8ème
Jérémy AFRIAT :
30ème
Camille LAIGNEAU : 31ème
Moins de 17 filles :
Julia LECOQ :
Héléna MUZI-COHEN :

6ème
7ème

Moins de 17 garçons :
Nicolas SIGNORET :

48ème

Moins de 19 filles :
Marine MÉRY : 8ème
Moins de 19 garçons :
Lucas SERME (en surclassement) : 4ème
Ken CHERVET :
13ème
Vincent LECOQ :
19ème
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Sélection du championnat d’Europe junior
- 4 au 12 avril 2008 - Germering
(Allemagne)

CLASSEMENT
(WISPA PRO)

3 cristoliens sélectionnés !

Classement féminin :
Camille SERME rentre dans le Top 40 mondial pour la 1ère fois de sa jeune carrière.
La cristolienne inquiète des joueuses du Top
10 mondial et bat régulièrement des joueuses
du Top 30.
Dès qu’elle sera plus régulière elle pourra
intégrer le Top 25 mondial.
A noter la rentrée dans le Top 100 de Coline
AUMARD pour sa 2ème saison sur le circuit et
dans le Top 200 de la toute jeune Julia LECOQ. :
Camille SERME : n°39
Coline AUMARD : n°92
Faustine GILLES : n°112
Soraya RENAÏ : n°149
Julia LECOQ : n°173

Le jeune Lucas SERME, 16 ans, vient d’être
sélectionné avec l’équipe de France pour les
Championnats d’Europe moins de 19 ans en
équipe et en individuel.
Il sera accompagné pour la compétition individuelle de Julia LECOQ (15 ans) et Vincent
LECOQ (18 ans).
Outre le fait de constater une fois de plus que
les cristoliens sont bien présents au sein des
différentes équipe de France, on peut noter
également leur précocité à intégrer des équipes pour des Championnats plus âgés…
A noter également que 2 cristoliens, Faustine
GILLES et Lucas VAUZELLE, de retour de
blessures, mais encore trop juste dans leur
préparation, auraient pu faire partie de l’aventure.
RESULTATS INTERNATIONAUX
SENIORS
Tournoi International de Genève 21 mars
2009

Camille SERME a remporté la 36ème
édition du Tournoi International
Féminin de Squash de la ville de
Genève.
La cristolienne, (n°39 Mondiale), 19 ans, a
remporté le tournoi international de squash
féminin de Genève et son 3ème du circuit professionnel cette saison.
Camille, tête de série n°3 du tournoi, a confirmé sa forte progression en déjouant tous les
pièges sur son parcours. En effet, en demi
finale elle passe sans encombre la pakistanaise Carla KHAN anciennement n°21 mondiale,
de retour de blessure, qui avait éliminé le tour
précédent l’Italienne MANETTA, n°32 mondiale. Pour la finale Camille devait affronter à
nouveau une revenante, la Guyanaise Nicolette FERNANDEZ, actuelle n°215 mondiale et
ancienne n°27 mondiale, qui avait elle aussi
créée la sensation en éliminant, la Hollandaise
Orla NOOM, n°40 mondiale.
La finale a été de toute beauté et d’un très
haut niveau. Les 2 joueuses ont livré un rude
combat de tous les instants.
Le 3ème jeu remporté au tie break à 14/12 par
la cristolienne a été le tournant d’un match
long avec 2 joueuses aux styles opposés, Camille attaquant de toutes parts et la Guyanaise
ramenant toutes les balles avec une grande
précision.
La cristolienne peut être fière de ce résultat
avant de partir pour l’Égypte la semaine prochaine ou elle affrontera la n°21 mondiale au
tournoi du Caire.
Finale :
Camille SERME bat Nicolette FERNANDEZ
8/11 11/5 14/12 12/10
Coline AUMARD (n°92) a perdu au 1er tour
face à Maud DUPLOMB (n°73) et Julia LECOQ (15 ans), pour sa première participation,
s’incline face à la future finaliste, Nicolette
FERNANDEZ.

MONDIAL

SENIOR

Classement masculin :
Agé seulement de 16 ans, Lucas SERME
n’est pas encore totalement sur le circuit professionnel. Encore sur le circuit junior, il devrait rapidement se lancer dans l’aventure.
Lucas SERME : n°326
Classement mondial -23 ans :
Camille SERME : n°6
Coline AUMARD : n°34
Faustine GILLES : n°48
Soraya RENAÏ : n°72
Julia LECOQ : n°89

Julia LECOQ.

Classement européen « jeunes » :
A souligner l’excellente 2ème place d’Elvira
BEDJAÏ en moins de 15 ans filles ainsi que la
5ème place de Lucas SERME.
-13 ans :
F : Lena DUNABEITIA : n°51
G : Lucas ROUSSELET : n°32
Lior BEDJAÏ : n°105
-15 ans :
F : Elvira BEDJAÏ : n°2
G : Auguste DUSSOURD : n°26
Jeremy AFRIAT : n°89
Camille LAIGNEAU : n°181
-17 ans :
F : Julia LECOQ : n°25
Héléna MUZI-COHEN : n°49
G : Nicolas SIGNORET : n°242
-19 ans :
F : Faustine GILLES : n°30
Marine MERY : n°45
G : Lucas SERME : n°5
Lucas VAUZELLE : n°17
Ken CHERVET : n°66
Vincent LECOQ : n°77
Yohann AFRIAT : n°167

TOURNOI INTERNATIONAL FEMININ
DE LA VILLE DE CRETEIL

Camille SERME a remporté la
3ème édition du Tournoi International féminin de Squash.
La cristolienne, (n°43
Mondiale), 19 ans, a
remporté le tournoi
international de squash
féminin de Créteil, en
battant en finale l'Italienne Manuela MANETTA (n°36 mondiale), 5-11, 12-10, 6-11,
11-8, 11-7 en 51 minutes, après avoir battu,
en demi-finale, l’Indienne Joshna CHINAPPA (n° 35 mondiale).
La troisième édition du Tournoi international féminin de squash de Créteil était l’année de Camille SERME ! Après un quart de
finale en 2007 et une demi-finale en 2008,
l’édition 2009 a vu Camille monter sur la
plus haute marche du podium. La finale a
duré plus de 50 minutes intenses ou les
deux joueuses se sont livrées un combat
tactique et physique éprouvant pour elles,
mais aussi pour les nombreux spectateurs
regroupés malheureusement dans le « trop »
petit espace derrière le court.
Après sa victoire au championnat de France
senior face à la N°10 Mondiale, la semaine
dernière, Camille réalise deux belles performances lors de ce tournoi face aux numéros
35 et 36 mondiales. Elle devrait intégrer le
Top 40 Mondial en Mars avant d’attendre
mieux au cours de l’année.
A noter l’excellent match de Coline AUMARD qui échoue d’un rien face à la 86ème
mondiale, l’anglaise Léonie HOLT, lors du
second tour des qualifications
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LONDRES EN DIFFICULTÉ
Les Londoniens font grise mine depuis
qu’ils ont été confrontés à l’explosion du
budget des JO de 2012 passé, en quelMultiples récompenses décernées à L’US Créteil ou à certains de ses membres par le
« Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports ». Cette
association, dépendante de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports, dont le siège est à Créteil, a été créee en 1969 et fêtait donc, à l’occasion de son assemblée générale 2009, ses quarante ans.
Cette association a comme activité le soutien de l’APIS, qui regroupe et aide des enfants en
difficulté, participe également aux parcours du Cœur et sa commission sociale apporte une
aide à certains de ses membres lorsque la vie les place dans une gêne momentanée.
Chaque année, le Comité décerne le Trophée René Renaud à un club de la localité ou se
déroule l’assemblée générale; il fut donc remis cette année, à Camille LECOMTE, au titre
de l’US Créteil. Il fut d’ailleurs récompensé une seconde fois, puisque lui fut remis le trophée Gérard Lollier en tant que dirigeant méritant de l’Office Municipal des Sports.
Mais, Camille LECOMTE n’a pas été le seul membre de l’US Créteil a être mis à l’honneur,
puisque deux jeunes handballeurs Fabry JOAFAR et Maxime DEVAUCHELE reçurent un
diplôme de lauréat sportif pour la formation d’arbitre qu’ils suivent actuellement.
Ont été également récompensés trois membres de l’US
Créteil Gymnastique Acrobatique, Nathalie et Michel
SAUVAGEOT ainsi que Corinne VALLET.

ques mois, de 3 à 12 milliards d’euros.
En admettant que le contribuable britannique compte en livres, le rapport reste
inchangé

et il demeure parfaitement

conscient des efforts qu’il lui faudra
consentir au niveau de son budget personnel !
Les raisons de cette "péripétie" inflationniste : la baisse de la livre sterling, le
retour dans leur pays d’origine de nombreux ouvriers spécialisés, étrangers de
surcroît et par conséquent moins exigeants en matière de rémunérations
(parmi eux, à n’en pas douter, quelques
incontournables plombiers polonais) … et
puis la crise financière qui sévit aussi de
l’autre côté du "Channel".
L’aurait-on échappé belle, nous autres
contribuables de l’Hexagone ?

VIGILANCE DE RIGUEUR
Une étude très pointue de l’Institut réFabry JOAFAR et Maxime DEVAUCHELLE, les deux lauréats de l’US
Créteil Handball.

Remise de la médaille d’argent à JeanPierre HENO par Daniel GUEREN.

gional pour le Développement du Sport
(IRDS) laisse apparaître une récession

Il convient de dire que cette assemblée générale anniversaire a été l’occasion pour le
« Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports » de récompenser d’autres personnes ou d’autres associations.

du sport-club francilien au profit d’activi-

C’est ainsi que pour la Municipalité, Laurent CATHALA, député-maire de Créteil, a reçu la
médaille d’or, Jean-Pierre HENO, maire-adjoint chargé des sports, la médaille d’argent,
Françoise Moisson, directrice des sports de la ville de Créteil, Stéphane CARISTAN maireadjoint chargé de la jeunesse de la ville de Créteil et Daniel GUERIN vice-président du
Conseil Général du Val-de-Marne chargé des sports, tous trois la médaille de bronze.

tives.

tés individuelles. La raison : les contraintes réclamées par les structures associa-

L’enquête révèle que les sports les plus
pratiqués en Île-de-France sont la natation (49%), la marche (47%) et le vélo

L’autre association
récompensée est le
Double Dutch, représentée par Gabrielle
NIANG, la présidente, Fanta SISSOKO
et Salif DINAH, tous
deux entraîneurs de
l’activité. Cette association a d’ailleurs
participé à l’animation de la soirée.

(37%), des disciplines qui ne nécessitent
pas l’adhésion à un club.
Toutes disciplines confondues, ce ne
sont ni les adultes ni les "seniors" mais
les jeunes qui se soustraient volontiers à
la pratique associative. Alors que, la plupart du temps, ils ignorent tout du fonctionnement d’un club… pour ne jamais y
avoir mis les pieds !
Il importerait donc au mouvement sportif
de faire la démonstration des nombreux

Le Trophée René
RENAUD.

Remise du trophée René Renaud à l’US Créteil. De gauche à droite : François GUEGUEN,
président du CDMJS, Camille LECOMTE, Michel POUTEAU, vice-président du CDMJS,
Claire LOUVEAU-NAZIR, responsable de la commission sociale du CDMJS, Daniel GUERIN,
conseiller général, Jean MAZZELLA, trésorier du CDMJS, Catherine THEVES, directrice
départementale de la jeunesse et des sports, Laurent CATHALA, Jean-Pierre HENO et Albert
KAMIENIEKI, membre du CDMJS.

avantages qu’il offre aux jeunes, dans la
perspective de les convaincre à rejoindre
ses rangs.
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Pour les quelques nouveaux venus, et plus particulièrement ceux
qui occupent les sièges du Conseil d’Administration, il est fâcheux
que le terme de section soit encore utilisé alors que la notion d’association-membre (AM) ne leur est toujours pas familière. Elle
résume, cependant, l’aspect légal d’un système associatif qui, pour
être particulier, n’est plus pour autant exclusif à l’US Créteil.
Un (très) bref historique des raisons qui ont amené à user de cette
méthode décentralisatrice devrait contribuer à mieux appréhender
le sujet.
Il y a un peu plus de deux décennies, les dérapages financiers de quelques sections contraignirent la direction de l’US Créteil à prendre des
mesures propres à davantage responsabiliser ses dirigeants sportifs.
C’est ainsi qu’à l’orée de l’année 1987, le président Dominique LE
NIZERHY, associé au secrétaire général Michel LEBLANC, proposa
au CA une série de réformes statutaires tendant à accorder plus d’autonomie au panel associatif. Cette démarche mûrement réfléchie Ŕ de
pareil tandem, il ne pouvait en être autrement Ŕ avait pour objectif, à
peine voilé, une meilleure approche des problèmes de trésorerie.

cière et la gestion comptable furent confiées aux sections, assorties par
la suite de la responsabilisation juridique leur attribuant une personnalité morale les autorisant à gérer l’activité au plan administratif et technique. À ce stade, les sections apparaissaient telles des associations à part
entière. L’US Créteil-omnisports préservait toutefois son unité en intégrant chacune de ces nouvelles associations à une structure fédérative
en charge de la politique financière et sportive.
C’est en ces termes que fut proposée, lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 22 janvier 1988, une résolution visant à doter chaque
section d’une identité morale, juridique… et financière. Adoptée à une
très large majorité, elle officialisait la naissance des AM.
Dès lors, les associations-membres, régies par la loi de 1901, se substituent aux sections traditionnelles des clubs omnisports. Regroupées en
union d’associations, elles confèrent, par le biais d’un cadre structurel
actualisé, des prérogatives et des responsabilités aujourd’hui appréciées. Y compris par ceux qui, dans un proche passé, s’étaient révélés
hostiles à cette évolution.
… Qui n’en était encore qu’en phase d’essai.

La restructuration s’effectua en deux temps. D’abord la capacité finan-

LES FRANÇAIS ENFLENT !

Le Parisien observe que deux tiers des
hommes et la moitié des femmes de 35
à 75 ans sont en surcharge pondérale.
Pour sa part, Libération fait preuve de
davantage de modération mais affirme
néanmoins que 20,6% d’hommes et
20,8% de femmes sont obèses, sans
apporter de précisions sur les tranches
d’âge concernées. Quant à l’Humanité,
elle résume la situation par un catégorique "Les français enflent". Piètre consolation pour le quotidien du matin : l’épidémie serait mondiale…

Les Miraculés de l’Atlantique
Il y a quelques semaines lors du dernier Salon du Livre, alors que je
naviguais dans cet océan de littérature, un ouvrage, échoué là parmi
d’autres, accrocha mon regard.
Comme entrainé par un courant de curiosité je ne pus m’empêcher
de jeter l’ancre et de le faire monter à bord.
Le titre était, « Les Miraculés de l’Atlantique » et la bande ajoutée
par l’éditeur montrait deux visages mi-souriants mi-éberlués, et précisait : « Un naufrage en hiver, 9 jours de cauchemar ».
Ayant à l’esprit le sauvetage effectué lors de la Trans Méditerranée
par Paul MEILHAT, sociétaire de l’US Créteil Voile, dont nous
avons salué le courage lors du dernier Gala, j’ai pensé que ce livre
serait le prochain pour Contacts !

Frédéric BŒUF et
François CUINET.

Les miraculés de
l'Atlantique : récit
Paru le 5 mai 2008
Disponible,
Broché 18,00 EUR
240 p. ; 21 x 14 cm
ISBN 978-7003-0164-9

Risquent d’y échapper, celles et ceux qui
pratiquent régulièrement une activité
sportive.

AVEC LA BÉNÉDICTION DU CNOSF
Par courrier adressé au Président de la
République, Henri SERANDOUR, au nom
du CNOSF, a tenu à manifester son soutien à l’Association nationale des élus en
charge du sport (ANEDS) qui met en
place des fonds destinés à la rénovation

Dés le départ du livre on sait que l’issue de cette aventure survenue
en décembre 2007 fut heureuse.

Editeur : Arthaud

Frédéric BŒUF, 36 ans et François CUINET 27 ans tous deux marins confirmés se retrouvent à Gijon en Espagne pour convoyer tranquillement « l’Amesca » une goélette à l’ancienne de 17 mètres et deux mats, jusqu’à La Rochelle.
Mais tout bascule lorsque la tempête provoque une avarie irréversible et les contraint à quitter le navire et se réfugier en un éclair dans ce « BIB », radeau de survie de la marque Bombard.
C’est ici que débute le récit alterné de ces 2 hommes qui vont nous faire partager leur dérive
lors de laquelle ils vont aller de mauvaises surprises en déceptions.
Toujours solidaires, ils iront jusqu’au bout d’eux mêmes, à tel point que François écrit : « Je
suis trempé de l’extérieur, mais si sec de l’intérieur que les larmes ne viennent pas… »
Tous deux penseront beaucoup à leurs familles et à leurs proches.
Frédéric, obsédé par l’idée de ne plus revoir son fils de 10 ans et regrettant de faire souffrir
sa famille dit : « Marin, pour la vie de famille, il y a probablement plus simple, je suis devenu un homme de départs et de retours au port, hélas. »

d’équipements sportifs.
Lancée depuis deux ans, cette initiative
bénéficierait d’aides institutionnelles.
Discrètes au demeurant…

Ils nous feront partager leurs doutes, leur désespoir et leurs souffrances physiques, mais
aussi leur volonté de vivre et de ne jamais renoncer à espérer une issue heureuse.
Cette histoire vraie est un témoignage poignant qui nous rappelle que les ressources humaines souvent insoupçonnées, sont énormes et qu’une expérience extrême nous ramène toujours à l’essentiel.
Olivier PLACE
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LAPORTE : UN SECRÉTAIRE
D’ÉTAT HEUREUX
Correspondante : Monique CHARLIER.

A quelques semaines des échéances nationales, nous ne pouvons être que satisfaits
des résultats obtenus par nos compétiteurs.
TRAMPOLINE :
Filières Fédérale et Nationale
A l’issue des 3 premières compétitions
qualificatives aux championnats de France
qui se dérouleront les 22 et 23 mai à Grenoble, nous comptons déjà 5 sélectionnées :
Catégorie nationale :
- avenir : Camille KEVORKIAN
- espoir : Laurène FAUVRE
Catégorie fédérale :
- junior : Mattis LATRON
Céline SHAHMIRIAN
- senior : Gaëlle TOULLEC
Ces jeunes filles sélectionnées seront accompagnées de :
Catégorie fédérale :
- benjamin : Mathéo ARGISÉDENOS,
- minime : Eléonore HAUMONT-UNG
Lola DESSOME
- junior : Céline GONDOUIN
Loïc KOUTANA
- senior : Emilie GAYRAULT
et défendront les couleurs de l’US Créteil
TSA aux demi-finales des championnats de
France le 15 avril à Melun.
Filère InterRégionale
Sont d’ores et déjà qualifiés pour la Finale
de Zone :
- minimes :
Erine SANTINI
Lola DESSOMES
- cadettes :
Mathilde PAULHIAC
Coralie LEGRAIN
Léa DESMAREST
- seniors :
Sophie BAVIERE
Nathalie BIMET
Alexandre MASSE
Bertrand ORANGE

Bientôt à la fin du premier semestre de
l’année, synonyme, pour beaucoup des
associations-membres, de la fin de saison,
avec un nombre important de compétitions.
Dans certains cas, la coutume veut que des
échanges de cadeaux soient effectués avec
les clubs rencontrés.
Voici un aperçu de ceux que vous pouvez
vous procurer au siège de l’US Créteil.

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Filière Fédérale
Lors du championnat interzone du 14 mars
à Rennes, le trio Camille DETILLEUX/
Jennifer DARBOIS/Sophia LAMARI termine 1èr en catégorie Fédérale Avenir 2 et
se sélectionne aux championnats de France ; ce trio tentera une qualification en catégorie Nationale Espoir lors des ½ finales et
des Coupes Nationales.
Le duo Kinsley ALAZOULA/Louana HELVIG termine 7ème en catégorie Fédérale
Avenir 1 et devra confirmer sa sélection aux
championnats de France.
Filère InterRégionale
L’US Créteil TSA était représentée par 2
formations à l’occasion de la Finale de Zone le 22 mars au Palais des Sports de Créteil.
En Filière Découverte 2, le duo Sonny RAMETTE/ Chérine MMEZOUAGHI termine
4ème.
En Filière Découverte Trio, Chloé COUTURIER/Carla NYKIEL/Andranick SHAHMIRIAN terminent 5èmes.
Ces 2 formations sont qualifiées pour le
Trophée National Découverte qui aura lieu
les 9&10 mai à REIMS.

A droite, Podium US Créteil Trampoline Coupe CRIMA 7 février 2009 CHAMPIGNY

Porte-clefs argent.

Porte-clefs
gomme.

Et puis, pour les vacances, voici de quoi
vous détendre sur la plage, après une saison
sportive bien remplie.

Trophée

Plateau argenté

le secteur Jeunesse, en lieu et place de
Bernard LAPORTE qui conserve seulement le Sport… et s’en montre fort satisfait. « C’est beaucoup mieux que toutes

les questions en rapport avec la Jeunesse soient gérées par une seule et même
personne, placée sous l’autorité du Premier ministre », a-il simplement déclaré.
Quant à la "Vie associative", troisième
volet du triptyque de Roselyne BACHELOT, on aurait un peu perdu sa trace...

Après les élections du samedi 14 mars dernier, le Cristolien Alain BERTHOLOM est
devenu le nouveau président de la Fédération Française de Lutte.

Cet associatif dans l’âme baigne dans la
Lutte depuis toujours, d’abord sur les tapis,
puis en dehors : président de l’US Créteil
Lutte de 1997 à 2004, vice-président de
l’US Créteil générale, président du Comité
d’Ile-de-France de Lutte depuis 2007. Il est
l’initiateur de nombreux évènements conviviaux et festifs comme le gala annuel de
l’US Créteil, ou bien sportifs tels que les
Championnats du Monde de Lutte grécoromaine 2003 qui se sont déroulés à Créteil
ou la Cristo lutte, qu’il n’a cessé de faire
évoluer avec l’ensemble des bénévoles et
salariés de l’US Créteil Lutte, afin qu’elle
devienne l’événement sportif et festif incontournable qu’elle est aujourd’hui. C’est
donc avec beaucoup d’expériences et d’idées qu’il arrive à la fédération.
De Camille LECOMTE, Président de l'US
Créteil, à ses premiers entraîneurs en passant par ses amis de Bagnolet, nombre de
personnalités étaient présentes le dimanche
15 mars au siège de l'US Créteil pour le
féliciter de cette élection.
Rappelons pour finir qu'Alain BERTHOLOM, actuel Président de l'US Créteil Multisports (depuis sa création en 1999) a des
projets ambitieux pour la Lutte qui, depuis
les Jeux olympiques de Pékin, attire un
public de plus en plus nombreux.

Tour de cou
Tongs

Echarpe de soie

nistériel, Martin HIRSCH a pris en charge

A 50 ans, il a été élu à la présidence de la
FFL par 16 voix contre 9 (et un bulletin nul)
par le comité directeur, avant d'être confirmé par le vote de l'assemblée générale.

Presse-papiers

Fanion

Suite au dernier mini-remaniement mi-

Serviette
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Ce début d’année 2009 s’annonce particulièrement prometteur pour
l’US Créteil Volley-ball. L’ensemble des équipes engagées en championnat fédéral ont achevé la première phase et le bilan est tout à fait
positif.

LE TOURNOI PREND DU GALON
L’année dernière déjà, le nombre avait grimpé en flèche. Près de 60
participants. La capacité maximum était presque atteinte, mais l’US
Créteil Multisports n’a pas peur des raquettes et des défis.
C’est avec grand plaisir qu’elle vous présente la nouvelle édition du
tournoi des 4 raquettes, le 5 juin prochain, toujours au Centre MarieThérèse Eyquem. Les 60 sportifs présents en 2008 tenteront de décrocher la victoire générale à travers les 4 disciplines proposées :
badminton, tennis, tennis de table et squash. Et les nouveaux participants se montreront tout aussi déterminés.
Si les spécialistes partent favoris dans leur discipline de prédilection,
venez les défier dans les trois autres. Ce ne sont évidemment pas des
« manches », mais ils finissent souvent dans les cordes. Car dans ce
tournoi, tout le monde a sa chance. De la jeune pousse surexcitée, et
souvent douée, aux tontons flingueurs expérimentés, ce sont de multiples styles de jeu qui s’affrontent dans la joie et le fair-play. Et cela
donne des oppositions explosives.
Le système est simple et bien rodé. Dans une première phase, les
oppositions se font dans les 4 disciplines en fonction des poules. Soit
en simple soit en double.
Dans une seconde, phase, les participants sont répartis en
« principale » ou « consolante ». Un tirage au sort détermine la discipline d’opposition pour les tours à venir.
UNE EDITION 2009 PETILLANTE
Augmenter la participation, oui, mais pas au détriment de l’organisation. Avec un savoir-faire qui s’est étoffé d’année en année, le
« T4R » pourra accueillir qualitativement la centaine de sportifs
qu’il souhaitent attirer.
Avec son traditionnel buffet de fruits et de boissons, vous pourrez
vous rafraichir entre les tours en écoutant la speakerine présenter le
tableau et vos prochaines oppositions.

L’équipe espoir termine première de sa poule en championnat départemental et a déjà remporté plusieurs matchs comptant pour la phase
finale.
Nos filles, qui évolueront la saison prochaine en catégorie senior, ont
acquis une bonne expérience et formé une groupe soudé. La majorité
des joueuses jouent depuis plusieurs saisons dans notre structure et
sont très impliquées dans la vie du club et notamment dans l’encadrement de notre équipe féminine cadette.
Visant le titre départemental en espoir, elles sont toujours en lice
pour la coupe d’Ile-de-France.
Concernant les seniors masculins, les résultats sont très bons pour
l’équipe première. Avec deux défaites pour treize victoires, l’équipe
finit première ex aequo avec deux autres et est qualifiée pour la phase finale à 4. Les prochains matchs auront lieu, à domicile, les weekends des 22 mars et 5 avril.
En coupe d’Ile-de-France, les joueurs ont réussi à décrocher la première place d’un tournoi à trois équipes et accèdent aux quarts de
finale qualificatifs pour la finale à quatre le 30 mai prochain.
En parallèle, l’équipe seconde se construit : après un début de saison
difficile, les jeunes retrouvent de la motivation
en remportant de belles
victoires.
Les deux équipes se sont
rencontrées le 14 décembre 2008 : un très bon
match des deux côtés
avec la victoire de l’équipe première 3-0.
Les matchs à enjeu seront
nombreux dans les seL’équipe 1ère.
Photographie US Créteil Volley-ball.
maines qui viennent :
n’hésitez pas à consulter
notre site internet pour tout connaître de nos équipes et des rencontres à venir à l’adresse suivante : http://volleyball.uscreteil.com
Enfin, les objectifs de cette fin de saison sont multiples avec notamment la formation d’équipes jeunes masculines qui font toujours
défaut mais aussi la préparation du tournoi annuel de mai et la réorganisation de l’activité loisir-compétition.

C’est aussi, comme souvent, l’occasion de rencontrer de jeunes
champions et des confirmés (Camille SERME, Elvira BEDJAI et
peut être cette année Brice LEVERDEZ), des dirigeants, cadres techniques des associations multisports et bien d’autres encore, pour les
affronter sur tous les terrains…sauf le
leur. Le défi est lancé.
DES INSRIPTIONS FACILITEES
Dès le début du mois d’avril, s’inscrire au tournoi sera des plus facile :
avec les bulletins d’inscriptions disponibles au sein de vos associations,
ou sur internet : espace presse sur
www.uscreteil.com ou par téléphone
au 01 42 07 87 61

Une phase d’attaque lors du tournoi annuel de l’USC Volley 2008.
Photographie : US Créteil Volley-ball.
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