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LE PRIX 
COMPREND

• Local brut de béton
•  Deux places de 

stationnement en sous-sol 
pour chaque local

CRÉTEIL - POINTE DU LAC

CRÉTEIL - 43/45 AV. MAGELLAN

 →  Local n°1 de 163 m2 : longue façade ouverte sur la place 
piétonne. 3 accès PMR. Dispose d’une belle hauteur 
sous plafond (3,2m).

 →  Local n°2 de 180 m2 : ouvert sur 3 façades. Dispose 
d’une belle hauteur sous plafond (3,2m).

 →  Local n°3 de 233 m2 : ouvert sur 2 façades 
donnant sur la placette piétonne. Local destiné 
à l’installation d’une activité de restauration 
traditionnelle.

Votre futur local commercial au cœur du quartier récent 
des Sarrazins sud, à moins de 500 mètres du métro ligne 8 
et à proximité du parc d’activités Créteil sud « Europarc » 

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94048 Créteil
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Cher(e)s ami(e)s, 

Notre retour en National s’inscrit indéniablement dans la continuité de 
notre formidable parcours en National 2. Pour entretenir la dynamique de 
la montée, nous avons choisi de renouveler notre confiance au groupe qui 
nous avait donné tant de bonheur l’an passé. 

Le retour au troisième échelon du football français nous a permis de 
retrouver un championnat extrêmement compétitif dans lequel rien n’est 
écrit d’avance. Malgré les blessures, notre projet de jeu et notre capacité 
de travail nous ont permis de nous inscrire, durablement, dans la première 
partie du tableau. Nous le savons, chaque point pèsera lourd dans la 
balance en fin de championnat, mais j’ai confiance en notre staff et nos 
joueurs pour continuer à tirer le club vers le haut et finir cette saison sans 
le moindre regret. 

L’USCL, ce sont aussi les jeunes qui portent fièrement les couleurs du 
club. A commencer par la National 3 qui constitue l’antichambre de notre 
équipe première et qui réalise une saison très prometteuse. Après avoir 
décroché son maintien l’an passé, l’équipe se rapproche, journée après 
journée, du même objectif. Un mot également pour l’Académie que nous 
avons inaugurée cet automne en présence de Blaise Matuidi, passé par le 
club, et aujourd’hui l’un de nos ambassadeurs les plus emblématiques. Ce 
nouveau chapitre s’inscrit pleinement dans le projet de formation du club. 
Nous souhaitons bonne chance à nos jeunes joueurs et aux dirigeants 
qui constituent la première promotion de cette académie. 

Je ne finirai pas sans remercier tous ceux qui nous soutiennent dans notre 
projet, à commencer par Monsieur le Maire de Créteil, Laurent Cathala et 
son conseil municipal, le Grand Paris Sud Est Avenir, et monsieur Christian 
Favier, Président du conseil départemental du Val-de-Marne. Merci 
également à l’ensemble de nos partenaires et nos supporters qui continuent 
à croire en nous et nous soutenir ! A tous, j’aimerais souhaiter une très 
belle année 2020 en notre compagnie ! 

Vivre Ensemble Notre Passion

Armand LOPES
Président de l’US Créteil-Lusitanos Football
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Esprit Belier: Carlos, quel bilan peut-on faire de 
cette première partie de saison ?
CS: Je pense que nous avons fait une bonne première 
partie de saison, même si nous aurions pu faire encore 
mieux, sans quelques erreurs individuelles et quelques 
contre-performances, notamment à domicile.  Mais 
pour un promu, qui a conservé 80 à 90% de son 
effectif, nous pouvons être satisfaits de notre parcours. 
Evidemment, nous sommes ambitieux et nous voulons 
toujours aller plus haut, mais il faut garder les pieds 
sur terre et apprendre de nos erreurs. L’équipe est en 
apprentissage. La plupart des joueurs n’avait jamais 
connu le National. Je suis satisfait par le travail de mes 
hommes.
EB: Cette 9ème place à la trêve est-elle conforme 
aux objectifs du début de saison ?
CS: Notre premier objectif est d’assurer le maintien le 
plus rapidement possible. Evidemment, si nous avons 
la possibilité d’aller chercher une place dans le haut de 
tableau, nous jouerons notre chance à fond. Comme je 
le disais, nous sommes ambitieux et nous en voulons 
toujours plus. Nous avons conscience de nos limites, 
mais nous connaissons aussi nos qualités et nous 
avons confiance en notre capacité de travail.
EB: L’une des qualités de votre équipe c’est 
notamment sa solidité défensive. Est-ce une 
satisfaction pour vous?
CS: Notre volonté est d’avoir une équipe solidaire, tant 
sur le plan offensif que défensif. Evidemment, ne pas 
prendre de but, c’est déjà un grand pas vers la victoire. 
Nous évoluons dans un championnat très difficile. Tout 

le monde peut battre tout le monde. Ce que j’attends, 
c’est une équipe équilibrée. Nous ne sommes pas une 
équipe défensive. Nous aimons attaquer et c’est ce que 
essayons de faire à chaque rencontre.
EB: L’autre motif de satisfaction, c’est la bonne 
tenue de l’équipe en déplacement…
CS: A l’extérieur ou à domicile, nous appliquons la 
même vision du jeu. Quand nous n’avons pas le ballon, 
nous essayons de nous adapter au système de notre 
adversaire. Quand nous avons le ballon, nous jouons 
notre football.  Il est vrai que parfois, à domicile, 
nous perdons un peu de lucidité et jouons plus avec 
le cœur qu’avec la tête. Mais cela fait partie de notre 
apprentissage. Les erreurs font partie du jeu. Comme 
je l’évoquais, beaucoup de nos joueurs découvrent 
ce niveau et nous avons dû nous frotter à quelques 
adversaires très ambitieux. Malgré cela, nous ne 
craignons aucune équipe. Je ne doute pas de notre 
capacité à progresser.

CARLOS SECRETÁRIO : « NOUS NE CRAIGNONS AUCUNE 
ÉQUIPE »
A l’entrée de la phase retour, Carlos Secretario s’est prêté au traditionnel bilan de mi-saison. Pour 
l’entraineur cristolien, le travail, la solidarité et la capacité d’apprentissage sont et resteront les 
ingrédients clés de la réussite.
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EB: Mi-octobre, en l’espace de trois semaines, vous avez affronté les trois premiers de ce 
championnat. Que retient-on de cette série compliquée ?

CS: Dans un championnat, nous sommes amenés à rencontrer toutes les équipes. A l’occasion de 
ces matchs «aller», nous avons rivalisé avec toutes les formations de tête, que ce soit à domicile ou 
à l’extérieur. Nous allons évidemment essayer d’en faire autant à l’occasion des matchs retour. Mais il 
faut prendre les matchs les uns après les autres. Dans le haut, comme dans le bas du tableau, tout le 
monde peut battre tout le monde.

EB: Vous l’évoquiez tout à l’heure, le «onze type» de cette saison est très proche de celui de la 
saison passée. C’est pour surfer sur la dynamique de la montée ?

CS: Plusieurs facteurs entrent en compte lorsque l’on compose une équipe. Il y a évidemment une 
volonté de continuité, notamment lorsqu’on sort d’une saison comme la nôtre. Il faut aussi tenir compte 
de facteurs économiques. Tous les joueurs ont la même importance, qu’il s’agisse des hommes de 
base en National 2 ou des nouvelles recrues. Ce qui m’intéresse, c’est le collectif. Individuellement, je 
compte sur chacun de mes joueurs. Nous avons dû faire face à quelques blessures qui ont limité nos 
possibilités. Mais tous les joueurs ont été utilisés et je préfère avoir l’embarras du choix. A l’occasion de 
cette deuxième partie de saison, même si certains auront forcément plus de temps de jeu, nous aurons 
besoin de tout le monde.

EB: Quel a été votre match référence au cours de cette première partie de saison ?

CS: Le match de Pau va rester ancré dans nos mémoires. Revenir à 3-3 alors qu’on est mené 3-0 chez le leader 
et qu’on évolue en infériorité numérique, c’est un véritable exploit. C’est une fierté pour moi de savoir que les 
joueurs ne lâchent jamais, quelles que soient les conditions du match. A Pau, ils n’ont jamais baissé les bras et se 
sont battus jusqu’à la fin. Quand on y croit comme ça, on est souvent récompensés. Sur le plan de la confiance, 
ce petit point nous a fait beaucoup de bien.

Evidemment, il faut avoir conscience ce que nous avons pu faire face à Pau, d’autres peuvent le faire aussi face 
à nous. Nous allons poursuivre notre chemin en tirant les enseignements de chaque match.

EB: Pour finir, qu’attendez-vous de cette deuxième partie de saison ?

CS: Ce que j’attends, c’est d’abord que nous continuions à travailler avec la même implication. Les joueurs 
donnent leur maximum à l’entrainement comme en match. C’est ce que je veux et ce que je promets pour la 
suite. Nous essayons systématiquement d’aller chercher nos limites. Tous les matchs seront compliqués. Mais à 
l’occasion de cette deuxième partie de saison, nous allons essayer de faire encore mieux. Comme je l’évoquais, 
il faut aller chercher ce maintien le plus rapidement possible pour pouvoir regarder plus haut.
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RENCONTRE ENTRE LES JOUEURS ET LES ENFANTS DE 
L’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Le mercredi 4 décembre dernier, handballeurs, basketteurs, miss, athlètes et  joueurs de l’USCL se sont 
rendus à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif afin de rendre visite aux enfants hospitalisés dans le cadre 
d’un goûter organisé par l’association « 1 Maillot pour la Vie ».

Comme chaque année, l’association « 1 Maillot pour la Vie » organise plusieurs goûters dans les hôpitaux français. 
Déjà présente lors des dernières saisons, l’US Créteil-Lusitanos a renouvelé sa présence pour la deuxième fois 
cette année, avec un après-midi partagé avec les enfants malades de l’Institut Gustave Roussy.

Karim Bouhmidi, Stéphane Véron et Alexandre Pardal étaient de la partie dans un moment d’échange qui a 
d’abord consisté en divers jeux avec les enfants et les sportifs (Blind Test, quizz, mimes, dance, jeu de précision, 
etc.) avant que ces derniers ne rendent visite à une vingtaine d’enfants restés dans leur chambre. Une visite et un 
soutien qui ont permis d’illuminer un peu le quotidien de ces jeunes malades.

Le sport est un jeu, gagner le sourire des enfants malades, le plus grand des enjeux
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GROUPE PREMAT
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Tél : 01 69 88 15 15

NOUS RECRUTONS
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UNE ACADÉMIE ET UN PARRAIN 
INTERNATIONAL...
Le 15 octobre dernier, l’US Créteil-Lusitanos a inauguré 
son académie afin de proposer un véritable projet de 
formation à jeunes joueurs les plus talentueux.

L’ouverture de l’Académie illustre la volonté du club de former 
ses jeunes joueurs et de leur proposer un tremplin vers le 
haut niveau. Elle permettra aux jeunes les plus talentueux 
de s’épanouir complétement au travers d’un projet sportif et 
scolaire.

Champion du monde 2018 et ancien Cristolien, Blaise 
Matuidi a été séduit par le projet. Attaché au milieu associatif, 
le milieu de terrain de la Juventus a donc accepté d’être 
le parrain d’une première promotion qui s’annonce déjà 
prometteuse. Présent lors de l’inauguration, il marque au fer 
rouge cette date inoubliable pour le club.

Le projet «Académie» est un projet en partenariat avec l’US Général. Il s’agit en réalité d’un véritable projet club 
mais aussi sociétal. Le club s’appuie sur 3 volets qu’il juge essentiels pour la réussite de cette Académie :

- Un projet Sportif : Proposer une qualité de formation à l’ensemble de nos jeunes afin d’atteindre l’excellence. 
Un suivi médicale est également organisé tout au long de leur passage à l’Académie.

-  Un projet Scolaire : Le club travaille en collaboration avec 2 lycées du département afin d’obtenir des horaires 
aménagés pour l’ensemble des joueuses et joueurs qui composent l’Académie. Selon Stéphane Calégari 
(Responsable de l’Académie), le projet scolaire est extrêmement important et le club veille à la réussite scolaire 
de chaque enfant. Afin de lutter contre l’échec scolaire, le club mettra en place dès l’an prochain un système de 
soutien qui permettra à chaque académicien de travailler sur ses lacunes dans la matière de son choix. 

- Un projet Citoyen et Éducatif : Apprendre à chaque enfant l’importance du travail, de l’exigence et du savoir-
être. La venue de Blaise en octobre dernier a permis à nos académiciens de découvrir un homme humble et 
respectueux malgré la réussite. Beaucoup de qualités humaines que nous voulons voir se développer chez nos 
joueuses et joueurs.
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CHRYSO est un spécialiste de la chimie des matériaux de construction, présent dans plus de 100 pays. CHRYSO est leader des adjuvants pour 
matériaux de construction en France. 

Nous apportons à nos clients – cimentiers, industriels du BPE et de la préfabrication, applicateurs ou entreprises de construction – notre expertise de 
la chimie, de la formulation, et notre connaissance des matériaux.

C’est à Sermaises du Loiret, sur un site de 55 000 m², que CHRYSO a implanté son Centre International de Recherche et Développement ainsi 
qu’une usine de production performante qui fabrique la majeure partie de ses produits destinés au marché Français et mondial. Nous concevons, 
produisons, commercialisons et livrons nos propres additifs et solutions d’adjuvantation. CHRYSO consacre des moyens significatifs à la Recherche et 
Développement afin de promouvoir des solutions toujours plus respectueuses de la santé des hommes et de l’environnement. CHRYSO est reconnu 
sous le label AFAQ « entreprise engagée RSE » au niveau exemplaire.

L’expertise CHRYSO au services des grands chantiers 

CHRYSO - Direction Commerciale - 7 rue de l’Europe - ZI - 45300 Sermaises - Tél. : + 33 (0)2 38 34 14 23
www.chryso.fr

Notre innovation accompagne
les défis de la construction 



Esprit Bélier : Quel bilan tirez-vous à la mi-saison ? 
Etes-vous satisfait ?
RP: Oui, je suis satisfait. Le choix du club était de 
prolonger la plupart de l’effectif qui a réussi la montée 
en National l’an dernier. Nous réalisons un bon début de 
championnat et nous démontrons chaque week-end des 
valeurs qui sont nées l’an dernier avec ce groupe. Nous 
avons lancé un défi à chacun des joueurs afin qu’ils 
soient performants dans ce championnat de National. 
Il s’agit d’un championnat très compliqué et exigeant 
mais je le répète, je suis satisfait de la première partie 
de saison.
EB: Concrètement, quelles sont vos ambitions cette 
saison ?
RP: Au début de saison, nous avions évoqué la 
possibilité d’aller chercher une montée dès cette année. 
Les enjeux sont tellement importants que nous ne 
devons pas nous voiler la face. Tout comme nous, ils 
sont 17 autres clubs à vouloir accéder à la Ligue 2.
Malgré tout, il faut rester réaliste. Au vu de nos résultats 
du mois de décembre et de janvier, nous devrons peut-
être adapter notre discours et fixer un nouvel objectif. 
Rien n’est perdu puisqu’une bonne série de 3 matchs 
peut tout relancer. C’est aux joueurs de se remettre en 
question pour relancer une dynamique positive.
EB: L’effectif n’a pas beaucoup évolué entre la N2 
et le National. Pensez-vous qu’il est possible de 
réitérer une telle saison dans ce championnat de 
National ?
RP: Le meilleur exemple, c’est Rodez. Avec un groupe 
sensiblement similaire depuis quelques années, ils 

ont réussi à accéder à la ligue 2. C’est donc la preuve 
que c’est possible. Maintenant, s’ils veulent réussir, les 
joueurs devront avoir un état d’esprit irréprochable et 
une certaine régularité dans leurs performances.
EB : Cela fait maintenant bientôt 2 ans que vous 
êtes directeur sportif du club. J’imagine que vous 
devez être très sollicité. Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre rôle ?
RP: Mon rôle consiste principalement à m’assurer que 
nous gardons le cap par rapport à ce que nous avons 
fixé en début de saison. Parfois, certaines personnes 
peuvent changer d’opinion, de vision en fonction des 
résultats. Aujourd’hui, les discours changent souvent. 
Un joueur qui était très bon en début de saison peut 
soudainement être en difficulté au mois de janvier. De 
mon côté, je veille à maitriser les moments d’euphories 
comme les moments plus difficiles.
Mon expérience de joueur puis d’entraineur me sert 
au quotidien et me donne une certaine crédibilité. 
Bien évidemment, je peux parfois me tromper dans 
mes décisions. Je dois m’appuyer sur l’ensemble des 
ressources humaines dont nous disposons au sein 
du club et j’en profite pour remercier les personnes 
qui travaillent avec moi au quotidien. Nous essayons 
de mettre les joueurs dans les meilleures conditions 
possibles puisqu’au final, les joueurs sont la vitrine du 
club et le moteur du projet que nous voulons construire.

RUI PATACA : « NOUS DEVONS ÊTRE PLUS RÉGULIERS 
DANS NOS PERFORMANCES»
Manager général de l’USCL depuis maintenant 2 ans, Rui Patatca évoque avec nous son rôle au 
sein du club mais également ses ambitions pour la fin de saison. 
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on sait créer des
poubelles intelligentes
qui nous disent
quand les collecter.

êtes-vous prêts?
SUEZ propose aux villes d’intégrer des technologies numériques

aux points d’apport volontaire de déchets. En équipant les conteneurs
de capteurs numériques de remplissage, SUEZ les rend intelligents.

Les services chargés de leur collecte sont alors informés en temps réel
de leur niveau de remplissage, ce qui permet d’optimiser les tournées,

de réduire les nuisances et les rejets de CO2 et d’éviter
de ramasser les poubelles à moitié vides ou trop pleines.

retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EB : Le club est très présent dans le milieu associatif. C’est important pour vous que le club soit investit 
à ce niveau là ?

RP : C’est très important pour nous. Je dirais même que c’est primordial pour le développement de la culture 
générale de la ville et du club. Les joueurs de haut niveau sont généralement des exemples pour les jeunes. 
Plusieurs fois par an, nos joueurs rendent visite à des écoles, des associations ou encore des hôpitaux afin de 
donner la meilleure image possible du club et d’eux-mêmes.

EB : Retour au sportif, comment voyez-vous cette fin de saison ?

RP : Je vois une deuxième partie de championnat complètement différente. Beaucoup d’équipes se sont 
considérablement renforcées. De notre côté, nous avons récupéré beaucoup de joueurs qui étaient blessés 
et le coach a le choix pour composer son équipe. Côté Mercato, nous avons recruté deux attaquants pour 
renforcer notre secteur offenssif. Je veux voir Créteil dans la première partie de tableau à la fin de la saison. Je 
crois énormément en ce groupe !
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SOCIETE NOUVELLE DE BALLASTIERES

de Matériaux traités aux liants hydrauliques et de Granulats.
Commercialisation de Matériaux de recyclage de béton de démolition, 

Siège social : 1 rue Vasco de Gama - 94460 Valenton - tél : 01 45 10 15 15
Service Commercial tél : 01 43 89 49 49

contact@groupesnb.com - www.groupesnb.com

Saint-Benoît s/Loire
45730

02.38.35.77.11

Marolles s/Seine
77130

01.64.31.37.36

Ivry s/Seine
94200

01.43.70.57.34

Valenton
94460

01.43.89.49.49
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CHAMPIONNAT NATIONAL 2019 / 2020

16 communes
 
313 538 habitants
 
99,84 km2
 
15 500 entreprises
 
112 000 emplois
 
40% d’espaces verts
 
808 infrastructures sportives

ALFORTVILLE . BOISSY-SAINT-LÉGER 
BONNEUIL-SUR-MARNE . CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE  

CRÉTEIL . LA QUEUE-EN-BRIE . LE PLESSIS-TRÉVISE  
LIMEIL-BRÉVANNES . MANDRES-LES-ROSES  

MAROLLES-EN-BRIE . NOISEAU 
ORMESSON-SUR-MARNE . PÉRIGNY-SUR-YERRES 

SANTENY . SUCY-EN-BRIE . VILLECRESNES

encart_A5_foot_vectorisé.indd   1 30/01/2020   15:46:24
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2 USCL 0 - 0 BASTIA

9 LE PUY 2 - 3 USCL

16 USCL 1 - 0 BOULOGNE

23 CHOLET 1 - 0 USCL

30 USCL 0 - 1 SC LYON

6 QUEVILLY 0 - 3 USCL

13 USCL 3 - 1 BÉZIERS

20 RED STAR 0 - 0 USCL

27 USCL 1 - 1 TOULON

4 BOURG EN BRESSE 0 - 0 USCL

18 USCL 0 - 1 DUNKERQUE

1 PAU 3 - 3 USCL

8 USCL 2 - 2 VILLEFRANCHE

22 LAVAL 0 -0 USCL

29 USCL 2 - 0 GFC AJACCIO

AOUT 2019

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

13 USCL 2 - 0 CONCARNEAU

20 AVRANCHES 2 - 1 USCL

10 USCL 0 - 2 LE PUY

24 BOULOGNE 1 - 0 USCL

31 USCL 3 - 0 CHOLET

7 SC LYON USCL

14 USCL QUEVILLY

21 BÉZIERS USCL

28 USCL RED STAR

6 TOULON USCL

13 USCL BOURG EN BRESSE

20 DUNKERQUE USCL

27 USCL PAU

DECEMBRE 2019

JANVIER 2020

FEVRIER 2020

MARS 2020

3 VILLEFRANCHE USCL

10 USCL LAVAL

17 GFC AJACCIO USCL

1 CONCARNEAU USCL

8 USCL AVRANCHES

15 BASTIA USCL

AVRIL 2020

MAI 2020



Esprit Bélier: Quel bilan tirez-vous de cette première 
partie de saison, êtes-vous satisfait ? 
BD: Dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait. Nous avons 
terminé notre phase aller avec 23 points et surtout avec 
un très bon résultat face au Paris FC (victoire 2-1). 
Cette année, nous avons construit une équipe pour 
être compétitifs et aller chercher un maximum de points 
et pour aussi faire progresser individuellement chaque 
joueur afin qu’il intègre le groupe National. C’est à mon 
sens, le rôle principal d’une équipe réserve.

EB: Quel regard portez-vous sur ce championnat 
de N3 ?
BD: C’est un championnat qui est tout sauf facile, surtout 
cette année. Contrairement aux saisons précédentes, 
aucune équipe ne se détache réellement. On rencontre 
chaque week-end des équipes accrocheuses, ce qui 
donne bien souvent des matchs très serrés.
De notre côté, nos victoires comme nos défaites sont 
généralement arrachées d’une courte tête malgré un 
groupe parfois renforcé avec des joueurs de National. 
C’est dire la complexité et le réel niveau de ce 
championnat.

EB: Peut-on parler d’un groupe senior et non de 
deux équipes distinctes (National et National 3) ?
BD: Je pense qu’en effet, on peut parler d’un groupe 
senior mais il y a des limites à cela. En effet, les 
joueurs qui évoluent le plus souvent avec moi ont un 
métier différent ou vont encore à l’école. Nous sommes 

contraints par des horaires tardifs d’entrainement et à 
un nombre restreint de séances par semaine. C’est à 
mon sens la réelle différence entre nous et l’équipe de 
National.
Cette année, nous avons tout de même envoyé 
plusieurs garçons s’entrainer avec le groupe de 
National. Certains ont même eu la chance de jouer 
en match officiel. C’est bien, cela prouve encore une 
fois qu’il y a une bonne entente entre les joueurs qu’ils 
viennent de la N3 ou de la National. De mon côté, 
j’essaye de créer des liens avec les joueurs et de rester 
attentif à ce bon état d’esprit qui règne depuis le début 
de la saison.

Brice DENIAUD (N3) : « Faire progresser chaque 
joueur afin qu’il intègre le groupe de National »
 
Entraineur principal de l’équipe réserve (N3), Brice DENIAUD évoque avec nous la première partie de 
saison de son équipe mais aussi ses ambitions pour la suite.
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EB: Et les jeunes dans tout ça ? Font-ils 
partie du projet N3 ?
BD: Bien sûr ! Cette année, j’ai deux joueurs 
U18 qui jouent très régulièrement avec moi. Le 
but premier avec nos jeunes, c’’est déjà de les 
faire remonter au plus haut niveau régional. 
L’objectif de l’académie qui a vu le jour en 2019 
va dans ce sens. C’est véritablement le projet 
du club de former nos jeunes joueurs afin qu’ils 
intègrent le plus tôt possible les équipes de N3 
et N1.
J’estime que la meilleure formation que peut 
recevoir un jeune de 17/18 ans, c’est d’aller 
jouer en seniors afin qu’il s’aguerrisse petit à 
petit. C’est pourquoi, je reste très attentif à nos 
jeunes joueurs et j’essaye chaque année d’en 
surclasser un ou deux en équipe réserve.

EB: Comment vois-tu la suite pour cette fin de saison ? Quels sont les objectifs ?
BD: L’objectif reste le même qu’au début de saison : le maintien. La particularité avec nous, c’est que 
nous ne pouvons pas monter puisque notre équipe première évolue déjà en National. En revanche, 
il est possible de descendre (rire). Une fois notre maintien acquis, nous pourrons éventuellement 
parler d’autres objectifs.

16 rue Auguste taravella - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Tél : 01 48 81 69 66 - Fax : 01 48 81 69 53   

ferbat93@hotmail.fr

ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
GENIE CIVIL

F 2000

S.A.R.L. FERBAT
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   www.colas-france.com

ACTEUR DE LA VIE CITOYENNE

  La route reste le cœur de métier de Colas Ile-de-France Normandie, et c’est aussi au travers de ses actions de soutien, 
parrainage et mécénat que notre entreprise s’affirme en tant qu’acteur du territoire et de la vie citoyenne.

Que ce soit au niveau local, national ou international, le sport représente des valeurs et des messages véhiculés au 
quotidien par l’entreprise auprès de ses collaborateurs. Colas Ile-de-France Normandie soutient les organismes qui 
prônent ces forces : le dépassement de soi, le respect, l’engagement, etc. Facteur d’intégration, le sport permet au 
public d’échanger avec les autres et représente un vecteur de citoyenneté, comme un moyen de renforcer l’identité de 
chacun et la cohésion au sein d’un groupe.

NOS ROUTES RELIENT LES HOMMES, NOS ACTIONS AUSSI
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TRANSPORTS 2000
DU VAL DE MARNE

- Camion T.P.
- Camion B.P.E.
- Camion Pompe B.P.E.

- Engin d’extraction
- Location d’engin T.P.

Siège social : 1 rue Vasco de Gama - 94460 Valenton - tél : 01 45 10 15 15
Service Commercial tél : 01 43 89 49 49

contact@groupesnb.com - www.groupesnb.com
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SOLIDAIRE 
Engagé au niveau associatif et très attaché aux valeurs de partage et de savoir-être, nous 
vous proposons de découvrir quelques photos de nos équipes de jeunes, de nos bénévoles 
ou encores de nos vétérans à l’occasion des différents événements qu’organise le club 
chaque année.

Les  Escort Kids

Photo d’équipe U14
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Arbre de Noël

Marc Njonkou - Educateur Martine - Bénévole

Photo d’équipe - Vétérans
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60 disciplines différentes
2 000 rencontres de championnats
62 médaillés en 2015
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Ibrahim SANGARE et Keelan LEBON sont 
cristoliens !
Dans les ultimes heures du mercato hivernal, le Franco-ivoirien de 25 ans, Ibrahim Sangare 
s’est engagé avec le club de l’USCL. Dans la foulée, c’est le jeune Keelan LEBON qui a rejoint 
les Béliers.

Tout juste arrivé de Turquie, Ibrahim connait bien ce championnat de National pour l’avoir 
pratiqué nottament avec Avranches. Ses quelques expériences en Ligue 2 avec Auxerre et 
Chambly lui permettront sans doute de briller sous ses nouvelles couleurs.

Propriété du Paris FC, le joueur avait rejoint l’île de beauté l’été dernier. Après avoir disputé 13 
matchs en National avec les couleurs d’Ajaccio, le jeune attaquant retrouve le continent pour 
un nouveau challenge. Son arrivée coïncide avec la volonté du club de renforcer le secteur 
offensif de l’équipe. Nul doute que le joueur prêté par le Paris FC aura à cœur de montrer 
toutes ses qualités.

Le club souhaite la bienvenue à ses deux nouvelles recrues !

Naissance : le 15 mars 1994, 25 ans

Taille : 1,86 m

Poste : Attaquant, Ailier droit

Clubs précédents : Andria, EA Guingamp B, 
Entente SSG, FC Chambly, US Avranches, 
AJ Auxerre, Giresunspor, Menemen Spor, US 
Créteil-Lusitanos

Naissance : le 04 juillet 1997, 22 ans

Taille : 1,74 m

Poste : Attaquant, Ailier gauche

Clubs précédents : SC Amiens B, Paris FC B, 
FC Chambly, Paris FC B, Paris FC, Utrecht U21, 
Paris FC, GFC Ajaccio, US Créteil-Lusitanos
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ALPHA T.P.

TRAVAUX PUBLICS
ECLAIRAGE PUBLIC

Z.I. LA HAIE PASSART
rue Léonard de Vinci

77170 Brie Comte Robert

Tél. : 01 64 05 29 66
e-mail : alpha.tp@alphatp.com

ALPHA T.P.

TRAVAUX PUBLICS
ECLAIRAGE PUBLIC

Z.I. LA HAIE PASSART
rue Léonard de Vinci

77170 Brie Comte Robert

Tél. : 01 64 05 29 66
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FAITES CONNAISSANCE AVEC EDGAR SÀ
C’est l’une des figures de l’ombre de l’USCL. Arrivé dans le Val-de-Marne cet été, Edgar Sà s’est rapi-
dement imposé comme l’un des hommes de confiance de Carlos Secretàrio. A 40 ans, cet ancien joueur 
professionnel se consacre pleinement à la préparation physique des Béliers. Une mission qu’il s’efforce 
de mener en conjuguant quotidiennement sérieux et bonne humeur.

Esprit Bélier : Edgar, pour ceux qui ne te connaitraient pas encore, peux-tu nous décrire les grandes lignes 
de ton parcours ?
Edgar Sà : Bien sûr ! J’ai été footballeur professionnel pendant plus de 20 ans. Principalement en deuxième divi-
sion portugaise, avec près de 350 matchs à mon actif en tant que défenseur central.  J’ai raccroché les crampons il 
y a peu de temps ! J’ai été formé à Espinho dans le Nord du pays, et j’ai signé mon premier contrat avec le FC Por-
to, chez les jeunes. J’ai également porté le maillot de Trofense, Ovarense, Santa Clara ou Covilhà par exemple.  
Pendant ce parcours de joueur, j’ai débuté ma formation en tant qu’entraîneur et décroché mes deux premiers 
diplômes. Lorsque j’évoluais à Covilhà, j’ai également pris des fonctions d’entraîneur adjoint avec l’équipe B. Je 
me suis ensuite consacré à la formation à Cortegaça (près de Espinho), avant d’être sollicité par l’USCL.

EB : Quels sont les faits marquants de ce parcours très riche ?
ES : Il y en a beaucoup évidemment. A Porto, j’ai eu la chance d’être entraîné par Madjer puis Joao Pinto, l’éter-
nel capitaine du club. Le premier était une idole pour nous tous. A cette époque, il faisait encore des choses in-
croyables avec le ballon. Le second m’a marqué par son état esprit, sa combativité et sa capacité à tirer le meilleur 
des joueurs. En séniors, j’ai également été entraîné par Vitor Pereira, qui officie désormais en Chine, et avec qui 
j’ai beaucoup appris sur le plan tactique. Comme joueur, j’ai eu la chance d’évoluer avec Ricardo Carvalho lors de 
ma première année à Porto. J’ai repris le chemin de l’université à 30 ans, sans trop prendre le sujet au sérieux, 
mais j’ai vraiment pris goût aux études. Le diplôme décroché a été fondamental dans mon apprentissage et mon 
parcours. Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est sans doute la montée en Ligue 1…que j’ai malheureusement ratée 
pour un tout petit point  avec Covilhà, alors que j’avais 37 ans !

EB : Quel est ton rôle au sein du staff cristolien ?
ES : Chaque membre du staff a son rôle spécifique et ses missions. Je suis préparateur physique. Mon rôle 
consiste, en résumé, à faire en sorte que les joueurs se sentent bien. Non seulement sur le plan physique évi-
demment, mais aussi sur le plan mental. Très simplement, j’essaie de faire en sorte que le groupe vive bien. C’est 
une préoccupation quotidienne. Tout en faisant preuve de sérieux, j’essaie de mettre un peu de «fun» dans nos 
séances de travail. Au-delà du contenu physique des séances, je m’occupe généralement de la phase d’échauffe-
ment et d’étirement. Je m’occupe aussi des joueurs en reprise pour leur permettre de réintégrer le groupe le plus 
facilement et le plus rapidement possible. Je m’occupe aussi de l’analyse du jeu de nos adversaires et prépare les 
séances vidéos associées. Au-delà de ces aspects, nous travaillons conjointement sur la préparation des séances. 
Chacun apporte sa vision et sa contribution. Même si le coach a un rôle fondamental, nous constituons une vraie 
équipe. Nous ne faisons qu’un !  C’est essentiel, et c’est le secret de notre bonne entente. D’ailleurs, Néné (Manuel 
Ramos) et moi nous connaissons depuis notre enfance.
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EB : Tu es arrivé dans le Val-de-Marne cet été, quel regard portes-tu sur le club, son championnat 
et ton adaptation ?

ES : Je connaissais le football français à travers les médias ou par le biais de quelques joueurs. Je ne 
connaissais pas le National encore peu médiatisé à l’étranger. J’ai découvert un championnat très très 
compétitif. Tout le monde peut battre tout le monde. Je trouve le National très proche de la deuxième 
division portugaise.

En arrivant à Créteil, j’ai été surpris par la qualité des conditions de travail dont nous profitons. J’ai 
également été marqué par la gentillesse et disponibilité de tous ceux qui nous entourent. !  Je pense 
m’être bien adapté à la vie cristolienne. Pendant la semaine, je me consacre à 100% au travail, ce qui 
atténue un peu l’absence de ma famille.  Créteil nous offre un certain confort de vie. Nous avons tout 
à proximité et pouvons profiter de nombreux espaces verts. J’aime bien me balader au bord du lac par 
exemple. Mais le luxe, c’est d’habiter à proximité immédiate de mon lieu de travail ! Pour le reste, je 
connaissais un peu Paris. J’ai eu la chance de venir ici en 2016, avec ma famille, lorsque le Portugal 
a décroché son titre de champion d’Europe. La France est une très belle surprise. J’ai la chance de 
découvrir une nouvelle ville et une nouvelle région tous les quinze jours. Je suis constamment surpris 
par la richesse culturelle et historique de ce pays.

EB : Quel bilan personnel fais-tu de cette première partie de saison ?

ES : Malgré les quelques blessures du début de saison, je suis très satisfait par cette première partie 
de parcours. Ces blessures font malheureusement partie de la vie d’un groupe. La plupart des joueurs 
est désormais au service de l’entraîneur. C’est essentiel pour lui offrir le plus d’options possibles. Les 
joueurs se sentent bien et je pense que cela se ressent.

EB : Est-ce que ces journées bien remplies te laissent du temps pour penser à autre chose que 
le football ?

ES : Au Portugal, je passe beaucoup de mon temps avec ma famille et mes amis. Ici c’est forcément 
différent. J’aime beaucoup aller au cinéma ou regarder des séries quand j’ai le temps. Mais mon hobby 
préféré, c’est la musique. J’adore ça et j’en écoute tout le temps, lorsque je travail, que je fais du sport ou 
que je me balade ! J’aime tous les styles, mais j’apprécie particulièrement le Kizomba ou le Reggaetton.
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Esprit Bélier: Quel bilan tirez-vous de cette première 
partie de saison, êtes-vous satisfait ?
SC: Je dresse un bilan mitigé. Nous avons eu beaucoup de 
blessures et cela n’a pas été facile. L’effectif est en pleine 
mutation. Néanmoins, certaines filles se sont révélées. 
Nous sommes très attentifs à l’aspect collectif de cette 
équipe et nous essayerons de bien finir cette saison.
EB: Quel est l’objectif avec cette équipe féminine 
(Féminine Séniors R3) ?
SC : Lors de la mise en place de ce projet « foot féminin », 
nous nous sommes donné 5 ans pour arriver au niveau R1, 
soit 2 niveaux au-dessus. J’espère que cette année, nous 
serons en position d’aller gratter une montée en R2.
L’autre objectif important de ce projet, c’est la formation. 
Néanmoins, pour être honnête, c’est parfois plus compliqué 
avec un groupe féminin puisque les joueuses sont 
généralement moins attachées et moins concernées par la 
compétion. Pour avoir échangé avec plusieurs éducateurs, 
ce constat est sensiblement le même dans chaque club.

EB: Dans l’entretien précédent, tu évoquais 
l’importance d’une structure de formation. Peux-tu 
nous en dire plus ?

SC : En réalité, tout le monde a besoin de cette section 
féminine. Dans un premier temps, la National puisque 
sans label féminin, tu ne peux pas avoir de licence 
professionnelle et donc accéder à la Ligue 2 par 
exemple. Le problème que nous rencontrons avec la 
formation c’est que nous n’avons pas suffisamment de 
surface pour proposer des entrainements réguliers. De 
plus, nous sommes parfois amputés de nos meilleures 
joueuses qui sont rapidement attirées par d’autres 
clubs. C’est le jeu de la formation dirons-nous (rire).

Au commencement, nous avons construit cette équipe 
seniors afin d’obtenir cette « licence club » nécessaire 
pour évoluer en National. Cependant, notre réel objectif 
est de commencer au plus bas, dès l’école de foot en 
proposant un véritable projet de jeu. Notre équipe senior 
féminine doit être une vitrine du club et nous y veillons 
régulièrement.

Notre projet de formation s’appuie également sur le 
tissu scolaire puisque nous allons ouvrir prochainement 
une section sportive féminine au collège Simone de 
Beauvoir. Tout cela s’inscrira dans le projet «Académie» 
que nous avons lancé récemment. J’espère sincèrement 
que l’inspection académique validera ce projet pour la 
saison prochaine.

STÉPHANE CALEGARI : « LE 
DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL 
FÉMININ PASSERA PAR L’ÉCOLE»
Coach principale de l’équipe féminine R3, Stéphane 
CALEGARI se livre pour nous parler  de son équipe 
et de ses objectifs pour la suite.

EB: Avez-vous ressenti un effet post Coupe du 
Monde pour le football féminin ?

SC : Très sincèrement non, pas spécialement. Bien 
évidemment, nous avons toujours de jeunes filles qui 
souhaitent jouer au football, mais je n’ai pas ressenti un 
immense engouement après la compétition. Pour ma part, 
je pense que le levier numéro 1 pour le développement 
du football féminin c’est l’école. C’est dans ce sens que 
nous espérons ouvrir cette section sportive au collège.

EB: Question plus personnelle, avez-vous une 
référence en tant que coach ?

 SC : Je me suis beaucoup inspiré d’Aimé Jacquet pour 
ce qui est des relations humaines, mais ce n’est pas un 
modèle pour moi. En termes de jeu, j’aimais beaucoup 
ce que proposait le Bayern Munich de Jupp Heynckes, 
mais je reste attiré par la philosophie de jeu italienne avec 
un bloc compact et solide lorsqu’il s’agit de défendre.
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SEMIC CRÉTEIL HABITAT 2

GECOP 7

PREMAT 9

CHRYSO 11

SUEZ R&V  13
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COLAS 22 

TRANSPORTS 2000     23

VILLE DE CRÉTEIL     26
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PREJAM       29
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Agence VIRY-CHATILLON
24, avenue du Général-de-Gaulle - 91170 Viry-Châtillon
Tél. 01 69 56 56 56

Agence ANTHONY
3, rue Henri Poincaré - 92160 Anthony
Tél. 01 46 11 44 10

Agence BAGNOLET
73/77, rue des Rigondes - 93170 Bagnolet
Tél. 01 48 40 92 75

Agence de NANTERRE
85, rue des Hautes Pâtures - CS 10063 - 92000 Nanterre 
Tél. 01 41 19 28 29

Agence VERT SAINT-DENIS
255, avenue de l’Europe - 77241 Vert Saint-Denis
Tél. 01 64 64 33 70

Agence BONNEUIL-SUR-MARNE
ZAC des petits Carreaux- 4, avenue des Marronniers
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 41 94 84 00

Installations électriques et supervisions 
dans les activités suivantes : 
Infrastructures et Réseaux

Bâtiments tertiaires
Industrie et Environnement 

en travaux neuf,
 rénovation et entretien


