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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

Pour toute information : 

01 45 17 40 76  
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Cher(e)s ami(e)s, 

Dans un contexte bouleversé par la crise liée au Covid-19, mes pensées vont d’abord à toutes les 
personnes touchées de près ou de loin par la maladie. Une pensée également pour tous celles et 
ceux qui se sont dévoués, depuis quelques mois, pour aider les Cristoliens, les Val-de-marnais 
et les Franciliens à traverser cette crise. Ce contexte exceptionnel, nous amène évidemment à 
relativiser l’importance du sport. Pour autant, la saison 2019/2020 restera marquée par quelques 
satisfactions. Dans la continuité de sa montée en National, l’USCL a pris ses marques dans un 
championnat toujours très compétitif. Meilleurs promus avec leur 9ème place, les Béliers ont fait 
honneur à leurs couleurs avant d’être stoppés dans leur élan par l’arrêt définitif du championnat. 

Malgré le contexte incertain, une nouvelle saison se dessine désormais. Ce qui ne fait pas de 
doute, c’est notre détermination à nous projeter vers des jours meilleurs. Comme chaque saison, 
nous ferons en sorte que chacun puisse continuer à donner le meilleur de lui-même pour faire vivre 
l’espoir d’un retour à l’échelon supérieur. J’ai toute confiance dans la capacité de notre staff et nos 
joueurs pour continuer à tirer le club vers le haut et relever les défis qui s’offrent à eux.

L’USCL, c’est plus qu’une équipe de National. A l’aube d’un nouvel exercice, je tiens également 
à féliciter notre équipe de National 3 pour sa 4ème place la saison passée. Elle porte fièrement 
les couleurs du club et travaille en parfaite cohésion avec l’équipe première pour renforcer notre 
institution. Une pensée aussi pour tous les jeunes de  l’association et pour l’Académie que nous 
avons inaugurée l’automne dernier en présence de Blaise Matuidi, l’un de nos ambassadeurs 
les plus emblématiques. C’est elle qui doit nous permettre de transmettre les valeurs du club et 
d’accompagner nos jeunes les plus talentueux vers le haut niveau. 

Je ne finirai pas sans remercier tous ceux qui nous soutiennent dans notre projet, à commencer par 
nos partenaires. Merci à ceux qui continuent à partager nos valeurs et à nous faire confiance dans 
un contexte incertain. Merci aussi à Monsieur le Maire de Créteil, Laurent Cathala et son conseil 
municipal, au Grand Paris Sud Est Avenir, et monsieur Christian Favier, Président du conseil 
départemental du Val-de-Marne. Merci enfin à l’ensemble de nos collaborateurs et nos supporters 
qui continuent à croire en nous et nous soutenir ! 

A vous tous, j’aimerais souhaiter une très belle saison 2020/2021 en notre compagnie !

Vivre Ensemble Notre Passion

        Armand LOPES

          Président de l’US Créteil-Lusitanos Football
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CARLOS SECRETÁRIO : « UN CHAMPIONNAT TRÈS DISPU-
TÉ ET ÉQUILIBRÉ »
Meilleurs promus de leur championnat la saison passée, les Cristoliens attaquent leur deuxième 
exercice consécutif en National. Même bilan pour leur Coach, Carlos Secretário qui, malgré 
l’expérience acquise et de vrais motifs de satisfaction, s’attend à une nouvelle saison très 
disputée.

Carlos, avant de parler des prochaines échéances, quel bilan peut-on tirer de la saison passée ? 

Carlos Secretário : Globalement, c’était une bonne saison, surtout pour une équipe qui redécouvrait le National 
et qui s’appuyait largement sur l’effectif ayant décroché la montée. Nous avons réalisé la meilleure performance 
parmis les promus. C’est un motif de satisfaction. Malheureusement, quelques performances plus décevantes 
nous ont empêchées d’aller chatouiller les équipes de tête. C’était une saison d’apprentissage pour certains 
joueurs, mais aussi pour moi qui découvrais ce championnat. Le National est une compétition très exigeante où 
tout le monde peut prétendre jouer les premiers rôles mais où chacun doit batailler dur pour sauver sa place. 
Globalement, je suis satisfait.

Quels ont été les faits marquants de ce championnat tronqué ?

CS : Il y en a plusieurs. Nous avons été pénalisés par une série de 5 matchs moins aboutie et décevante sur le 
plan comptable. Nous avions un effectif assez riche, mais quelques blessures importantes, nous ont obligés à 
renforcer le groupe en cours de saison. Paradoxalement, la richesse de cet effectif a parfois compliqué nos choix. 
D’un point de vue positif, les joueurs n’ont jamais baissé les bras. Nous avions une équipe très compétitive et 
nous avons donné du fil à retordre à tous nos adversaires. La plupart de nos défaites sont liées à des erreurs 
individuelles et non collectives. Le bilan est donc positif.

Comment avez-vous vécu l’arrêt du championnat en mars dernier ?

CS : Evidemment, personne n’avait vu venir cet arrêt. Mais le danger de ce virus s’est rapidement imposé à 
tous. Il reste, aujourd’hui encore, une préoccupation quotidienne pour notre équipe. Cet arrêt de 4 mois est une 
expérience inédite et évidemment désagréable. Mais nous n’avions pas le choix. Nous n’avions pas de visibilité 
sur la durée de cet arrêt, mais les joueurs ont continué à s’entretenir. Ce travail était primordial pour limiter les 
risques de blessures lors de la reprise. Il y a bien sûr des choses plus graves, mais pour nous tous, qui sommes 
habitués à nous entrainer quotidiennement, c’était une période très particulière.
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Vous sortez d’une phase de préparation de 5 semaines, quel bilan tirez-vous de cette pré-
saison ?

CS : Nous disposerons cette saison d’un effectif plus resserré malgré quelques recrutements. Nous 
avons privilégié des joueurs polyvalents disposant généralement d’une expérience du National. Ils 
devraient apporter un peu de maturité. Les entrainements se déroulent parfaitement et mise à part la 
blessure de Boujenfa, nous n’avons pas eu de mauvaise surprise sur le plan physique. Les matchs de 
préparation se sont déroulés comme prévu. Il y a eu de bonnes et de moins bonnes choses, mais c’est 
tout à fait normal à ce stade de la saison. Ces rencontres nous permettent d’abord de commencer à 
installer notre vision du jeu et cela prend toujours un peu de temps. Mais je suis satisfait de l’implication 
individuelle et collective. 

Ce sera votre deuxième saison en National, à quel championnat vous attendez-vous ? 

CS : Les données seront à peu près les mêmes. Ce sera un championnat très disputé et équilibré. 
Les prétendants à la montée seront nombreux. Comme j’ai l’habitude de le dire, nous continuerons à 
prendre les matchs les uns après les autres et à donner le meilleur de nous-mêmes.  Notre ambition 
est évidemment de figurer dans le haut du tableau mais personne, à ce stade, ne peut prédire ce que 
cette saison nous réserve. Nos premières performances nous permettront rapidement d’affiner nos 
ambitions. 

Un dernier mot pour tous ceux qui suivent et soutiennent l’USCL ?

CS : J’espère que nous pourrons continuer à compter sur leur soutien. C’est un ingrédient important 
de notre réussite. Ils ont été fidèles et leur présence se fait toujours sentir. Ce n’est pas une figure de 
style. C’est une réalité. J’ai été joueur et je sais l’importance que les supporters ont pour une équipe et 
pour un club. J’en profite pour les remercier une fois encore et leur donne rendez-vous à Duvauchelle 
ou sur les terrains du National pour nos prochaines rencontres.
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LE CONFINEMENT DES BÉLIERS !
Cette année 2020 a été marquée par l’épidémie de Covid qui a touché la planète entière. En 
ce qui concerne le football français, le conseil d’État avait tout bonnement décidé de terminer 
la saison en mars, privant les équipes de 2 mois de compétition. Les béliers sont donc partis 
« en vacances » plus tôt que prévu. C’est à ce sujet que nous sommes partis enquêter sur le 
confinement de nos joueurs.

Vivien Cédille

« J’ai passé le confinement chez mes 
parents avec ma copine pour profiter du 
jardin. Le confinement s’est bien passé, 
même si à la fin ça devenait un peu long. 
J’ai pu m’occuper entre le sport, les jeux 
vidéos, les jeux de sociétés et Netflix, tout 
s’est bien passé. J’ai pu beaucoup profiter 
de ma famille. C’était difficile de garder la 
forme mais il fallait s’accrocher ! »

Mathias Llambrich

« Le confinement s’est plutôt bien passé. J’étais 
avec ma famille donc je n’avais pas trop à me 
plaindre ! J’ai pu profiter de mes proches. Après 
les journées se ressemblaient beaucoup avec 
l’interdiction de sortir. Le coach prenait des 
nouvelles régulièrement car il fallait garder la 
forme, pas le choix. J’allais courir quasiment tous 
les jours du coup ! »

Yamadou Fofana 

«Tout s’est bien passé je n’avais pas spécialement 
de difficultés à gérer l’ennui. J’en ai profité pour 
finir toutes les séries Netflix (rires). Mais à coté le 
coach prenait souvent des nouvelles. Alors il fallait 
garder la forme ce qui n’était pas forcémement 
évident ! »

Zakaria Belkouche

« La période d’arrêt s’est bien passée. Je suis 
resté en famille, même si c’était dur de se retrouver 
confiné du jour au lendemain et que le quotidien 
s’arrête brusquement. J’essayais de m’occuper 
comme je pouvais entre séances de sport et télé. 
J’en ai profité pour faire des sports que je ne faisais 
pas forcément pendant la saison boxe, vélo. J’en 
ai profité aussi un peu pour lire. Ce n’était pas 
difficile de garder la forme, c’était surtout le terrain 
le ballon et les matchs qui manquaient.»
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Mady Soaré

«De manière globale le confinement m’a permis 
de profiter, de rester près de mes proches et de 
prendre soin d’eux comme il se devait. J’ai pu me 
reposer. J’avais perdu cette habitude de rester à 
la maison toute la journée, mais ça m’a permis 
de profiter des miens. Pendant le confinement, 
je me suis même mis à la lecture chose dont je 
n’étais pas très fan à la base. Je n’ai pas trop eu 
de difficultés à garder la forme parce que quand 
tu es  habitué à t’entraîner tous les jours, cette 
habitude ne se perd pas»

Loïc Baal

«Ma famille a été épargnée par le virus. Au début, 
j’arrivais à occuper mes journées, mais vers la fin, 
ça devenait un peu compliqué car le terrain me 
manquait. J’en ai quand même profité pour faire 
plein d’activités avec mon fils et lui faire découvrir 
plusieurs sports. On se devait de garder la forme au 
cas où le championnat reprenne mais ce n’était pas 
évident avec les restrictions du gouvernement.»

Alexandre Pardal

«Je suis resté ici en France. Malgré la blessure 
au genou, j’ai passé du temps à regarder la 
télévision, à faire de l’exercice et à jouer à la 
playstation. J’arrivais toujours à rester occupé, 
ce qui tuait facilement l’ennui. J’ai profité de 
ce confinement pour lire. Le coach prenait 
beaucoup de nouvelles sur mon genou. Cette 
blessure rendait un peu plus difficile le maintien 
de la forme.»
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Content de vous revoir après cette longue période 
sans foot. Pouvez vous juste revenir sur cette 
première saison de l’Académie et dresser un bilan 
de la saison dernière malgré une fin inattendue?

Stéphane Calégari : Pour une première année de 
lancement, le bilan est positif. Nous avons un objectif 
à atteindre sur 3 ans. Dans un premier temps, il faut 
consolider les bases de l’organisation, faire un travail 
de fond au niveau du suivi scolaire, mettre les bases 
de la cohérence sportive en accord avec le projet de 
l’association, et surtout de déterminer l’ensemble des 
procédures qui encadrent l’Académie. Nous voulons 
mettre en place une démarche de suivi médical et 
un projet sur la préparation athlétique. Nous voulons 
axer les deux/trois premières années, sur le rapport 
de confiance que nous devons mettre en place avec 
le réseau scolaire local, notamment avec nos deux 
lycées partenaires qui sont les lycées Gutenberg et 
Branly. Il faut peaufiner ces relations de travail avec 
les proviseurs, avec les CPE mais aussi avec les 
professeurs principaux. 
Ce sont deux univers complètement différents que 
nous devons faire cohabiter pour avoir une démarche 
complémentaire. Le joueur est maître d’oeuvre de 
l’évolution de son projet sportif et de son projet scolaire 
en lien avec un métier. La première année s’est résumée 
à prendre la température de tout l’environnement, pour 
essayer de caler les différents plans d’action à mettre 
en place à moyen terme. Il faut de la cohérence dans 
la montée en puissance de l’Académie, et surtout 
d’améliorer année après année le système d’information. 
L’année dernière, nous avons axé notre travail sur le 
suivi scolaire. Nous nous sommes rapprochés de la 
Fondaction du football dont nous sommes partenaires. 

Ça nous a permis d’intégrer le programme puissance 
foot, qui permet d’avoir accès à la plateforme Acadomia 
afin de proposer un soutien supplémentaire à nos 
joueurs. Dans ce cadre de soutien scolaire, nous 
voulons mettre en place des actions avec l’université 
afin d’accueillir des stagiaires au sein de l’association. 
Ces stagiaires peuvent aussi aider pour le soutien 
scolaire. 
Le parcours doit amener le joueur à intégrer l’équipe 
fanion, avec comme premier sas d’entrée la N3. 
L’objectif du travail reste quand même de travailler pour 
le club.
Tous les joueurs de l’Académie sont des lycéens ?
SC : Pour compléter mes propos, l’Académie se divise 
en deux. Il y a toute une période préparatoire qui a 
commencé à être travaillée, à savoir l’identification du 
vivier interne. Ce travail là commence à partir de la 
catégorie U12 et se prolonge en U13. Ça s’affine en 
U14 et U15 et c’est seulement en U16 que l’on identifie 
les internes au club qui peuvent intégrer le dispositif. 
Nous sommes attentifs sur deux aspects : le scolaire 
et le sportif. Il faut donc que les deux clefs soient 
bien ancrées dans la serrure pour que le portail de 
l’intégration dans l’Académie s’ouvre.
On identifie sportivement dans un premier temps les 
joueurs. Nous essayons de détecter au plus tôt les 
défaillances scolaires, pour éviter de devoir refuser 
certains joueurs à 16 ans l’entrée dans le dispositif. Le 
suivi se fait déjà en amont par l’analyse des bulletins 
scolaires et nous faisons des entretiens afin que certains 
joueurs concernés par les difficultés à l’école intègrent 
le soutien scolaire. Ceci ayant pour but d’augmenter 
leurs chances d’intégrer le dispositif. Un joueur peut 
intégrer l’académie jusqu’à l’âge de 17 ans
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Quel est le rythme d’un joueur de l’Académie ?

SC : Les joueurs ont un rythme de 5 entraînements par semaine du lundi au vendredi. Le retour 
d’expérience nous a montré que c’était un rythme assez lourd à supporter avec la charge scolaire. 
D’autant plus que l’an dernier nous avions pas mal de joueurs qui étaient externes à notre réseau 
d’établissements partenaires. C’est avant tout un projet sociétal. C’est un projet où tous les acteurs 
de la ville sont partenaires, avec l’importance d’avoir une école de foot performante. À titre d’exemple 
pour la catégorie U16, 12 joueurs sont issus de l’école de foot dont bon nombre sont de Créteil. C’est 
ce qui symbolise aujourd’hui l’Académie. Le projet n’aura de sens que si l’Académie s’appuie sur une 
école de football à forte connotation cristolienne. D’où l’importance d’avoir ce réservoir là, puisque 
qu’il ne faut pas perde de vue que la mairie nous subventionne et qu’il est donc légitime que celle-ci 
soit orientée sur le club et donc la ville.

Quelles sont les clés de la réussite d’un tel projet ?

SC : Il faut d’abord partir du principe que nous voulons former des Hommes avant de former des 
joueurs. Au-delà du projet scolaire, le but n’est pas non plus d’avoir des élèves qui plafonnent à 15 
de moyenne. Il faut qu’ils soient en mesure de savoir ce qu’ils veulent faire, si demain, après leur bac 
ils doivent intégrer le marché du travail. Cela va les mettre en capacité d’analyser des contextes, de 
savoir s’entourer quand il faut s’entourer. Au final le joueur est toujours maître de ses décisions. Du 
moment qu’ils ont déjà réfléchi à des projets de métier ça permet à l’académie de donner du sens à 
leur démarche. Nous voulons armer nos joueurs à comprendre et à affronter tous les environnements 
dans lesquels ils sont susceptibles d’évoluer, dans le sport ou dans leur futur métier hors foot et bien 
entendu la reconversion. Il ne faut pas perdre de vue que tous les joueurs de l’académie ne feront pas 
forcément carrière en tant que footballeur.

Tu n’es plus entraîneur des Féminines (Patrick Robert a pris le relais ), des raisons particulières ?

SC : Tout simplement parce que l’Académie me demande énormément de temps. Cela m’a fait 
comprendre que je n’ai pas le temps pour tout faire, j’ai voulu me recentrer sur un objectif qui est de 
m’occuper à 100 % de l’Académie. Le projet foot féminin est quelque chose que j’ai initié, qui me tient 
à coeur et que je vais continuer à suivre.
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RUI PATACA : « MON AMBITION EST DE MONTER EN LIGUE 2 »
A l’aube d’une nouvelle saison, sa troisième au sein du club cristolien, Rui Pataca dresse le 
portait des ambitions de l’USCL et des changements pour cette année.

Une nouvelle saison est sur le point de démarrer, 
mais avant de nous projeter, quel bilan peut-on tirer 
d’un dernier exercice très atypique ? 

RP : La crise qui a touché le monde nous a fait vivre 
une saison différente, avec l’interruption prématurée du 
championnat. Au-delà des problématiques sanitaires 
évidemment prioritaires, cet arrêt a été une déception 
pour nous. Notre dynamique était positive. Avant cet 
arrêt brutal, nous avions réussi de beaux résultats 
face à des belles équipes. Les renforts de la mi-saison 
associés aux retours de blessures et au travail de tous, 
avaient permis de débuter l’année 2020 sur un rythme 
positif. La moyenne de points conquis lors des dernières 
journées aurait pu nous permettre de viser le Top 5 du 
National. Le parcours en Coupe de France restera une 
déception, mais le groupe, majoritairement constitué de 
joueurs ayant pris part à la monté en National, a montré 
toutes ses qualités. En championnat, nous avons réalisé 
la meilleure performance parmi les promus. C’est une 
preuve de plus de la qualité de notre travail. Cette 
saison nous laisse un goût d’inachevé. 

Regardons à présent vers l’avenir, quelles sont les 
ambitions du club pour la saison qui s’annonce ?  

RP : Les ambitions du club grandissent de jour en jour. 
Nous sommes montés en National l’année dernière 
et nous souhaitons désormais retrouver un statut plus 
conforme à l’histoire du club et à l’image de la Ville. La 
Ligue 2 est un jalon essentiel de notre projet. Le club 
mérite de retrouver cet échelon pour récompenser 
l’implication de son Président depuis plus de 20 ans, 

mais aussi l’engagement de tous ceux qui font vivre le 
club et le soutien de nos supporters. Pour cela, nous 
devons tous regarder dans la même direction et jouer 
chaque match avec le même sérieux. Le championnat 
National est un championnat très compétitif. Il demande 
chaque semaine de l’attention, de la préparation, de 
la concentration… Le moindre relâchement est payé 
comptant. Le football évolue à vitesse grand V. Le sprint 
pour la montée en Ligue 2 est très disputé tout comme la 
bataille pour ne pas descendre. Tout peut aller très vite 
vers le bas comme vers le haut. Qui aurait imaginé que 
le championnat s’arrêterait en mars ? On peut penser 
que c’est un cliché, mais c’est encore plus vrai avec ce 
qui se passe aujourd’hui (Covid19). On doit croquer la 
vie et les opportunités à pleines dents. Il faudra être à 
200% tout au long de la saison. 

L’effectif a été remanié à l’intersaison. Quelles ont 
été les lignes directrices de ces évolutions   ?  

RP :  Ma responsabilité est de constituer le meilleur 
groupe possible pour permettre à l’équipe technique 
d’atteindre nos objectifs. Nous avons misé sur la 
continuité du projet construit ensemble depuis la montée 
de National 2. Les joueurs ont progressé. Ils ont une 
chance énorme de vivre leur passion au quotidien. Ils 
ont également de la chance de représenter un club et 
une ville comme Créteil. Je sais qu’ils sont capables de 
tout donner pour défendre les couleurs de l’USCL. Cette 
volonté leur permet de grandir et de s’imposer dans un 
championnat National de plus en plus rude. Grâce à 
l’expérience acquise l’année dernière, notre équipe est 
plus armée et plus forte pour atteindre nos objectifs. 
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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 !

La saison passée, notre groupe était plus dense. Cette année, j’ai pris la décision de donner plus 
place aux joueurs de National 3. D’ailleurs, leurs performances de l’été sont encourageantes pour la 
suite de la saison. Je suis persuadé que certains auront la chance de pouvoir défendre nos couleurs 
en National. Chaque joueur devra profiter des opportunités qui se présenteront. Globalement, avec 
quelques renforts d’expérience, l’effectif s’est amélioré. Je suis fier de faire partie de ce projet. 

Comment avez-vous trouvé le staff et l’effectif lors de la reprise ?

RP : Le club, ses salariés et son Président ont tout mis en œuvre pour préparer l’équipe dans les 
meilleures conditions pour réussir, dès le premier jour de préparation. Nous nous appuierons cette 
année sur une collaboration avec la maison du Handball, avec qui nous partageons les infrastructures. 
Nous avons ainsi pu travailler sur la cohésion du groupe et faciliter l’intégration des nouveaux venus. 

À l’aube de votre 3ème saison en tant que directeur général du club,  sentez-vous une évolution 
dans ce rôle d’un point de vue personnel ?

RP : J’apprends chaque jour depuis mon arrivée au club. Je partage mon expérience, mais j’évolue 
aussi avec les joueurs. Cette expérience est très enrichissante du point de vue humain. J’analyse au 
quotidien les différents cas personnels dans un sport collectif… C’est un plaisir de travailler avec des 
joueurs qui ont l’esprit club. De plus, les actions auprès des écoles, les tournois organisés (3P foot, 
tournoi handisport), les visites d’hôpitaux, la participation aux fêtes de solidarités dans le département 
ou auprès de nos partenaires constituent des valeurs importantes pour moi et une priorité quotidienne 
pour le club. Créteil est une ville de sport. Son Maire est très attentif au développement culturel et 
sportif depuis 43 ans. J’ai appris à aimer cette ville, aimer le club et tout ce qui est autour. J’ai, comme 
les joueurs, la chance de vivre de ma passion. Nos partenaires ont également une part importante 
dans les résultats de mon travail. Nous allons travailler à donner encore plus de visibilité à notre club 
à travers différentes actions que je vous présenterai au cours de la saison.

Quelles sont vos ambitions à moyen terme ?

RP :  Mon ambition est de monter en Ligue 2 ! C’est cette motivation qui me trotte dans la tête au 
quotidien. J’ai cette envie, et je veux la transmettre à chacun. Tous les acteurs du club ont été piqués 
par cette volonté. C’est un objectif collectif. Je compte sur chacun pour regarder vers le haut, c’est le 
chemin que nous voulons tracer, ensemble…. 
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Bonjour Vincent. Tu évolues encore au sein du 
club en étant promu entraîneur principal de la 
N3, comment te sens-tu à l’aube d’une nouvelle 
mission ?

Vincent Di Bartoloméo : Je me sens très bien. Depuis 
l’arrêt de ma carrière, je m’occupe de l’équipe réserve 
depuis maintenant 3 ans. J’ai pu me former en passant 
mon BEF tout de suite après ma carrière. Cela fait 
désormais deux ans que je veux passer le DES, la 
formation qui me permet justement d’être titulaire de 
l’équipe N3.

Peux-tu nous en dire davantage justement sur 
ton nouveau rôle d’un point de vue terrain, des 
nouvelles tâches qui te sont confiées ?

VDB : J’ai toujours fait les préparations terrain. En 
attendant d’avoir une dérogation, j’ai, d’une certaine 
manière, commencé comme si j’étais titulaire de 
l’équipe. J’ai toujours travaillé avec quelqu’un qui était 
diplômé et j’en ai pris l’habitude. Je travaille toujours 
avec Ahmed et Moïse Boujenfa qui sont mes adjoints. 
Avec la pandémie, c’est un peu différent. Nous avons fait 
une semaine en plus de préparation pour compenser ce 
long moment d’inactivité, même s’ils pouvaient toujours 
courir mais sans ballon. Ils sont néanmoins revenus 
assez en forme.

En parlant de Covid, quels ont été les impacts de 
la crise sanitaire sur la vie de l’association  de 
manière générale ?

VDB: Il y a eu énormément d’impacts. Sportivement 
les clubs en ont beaucoup souffert. Certains clubs 
comptaient beaucoup sur les sponsors, les sociétés 
aussi ont souffert. Pour l’Association, et notamment la 
N3 où nous faisons beaucoup de détections, ça nous 
a complètement bloqué pour nos recrutements. Pour 
la formation des plus petits aussi, nous n’avons pas pu 
voir les joueurs de la partie Association qui aspiraient à 
la N3. En cette période, j’aime bien partir à la recherche 
de nouveaux joueurs, comme ceux qui sortent sans club 
des centres de formation. J’étais bloqué. Pour toute 
cette partie c’était impossible. Je me suis beaucoup 
appuyé sur l’effectif de l’an dernier (à 80 %) et je pense 
que tous les clubs ont du être impactés de cette façon. 
Beaucoup de jeunes risquent de se retrouver sans rien, 
justement parce qu’ils n’auront pas eu la possibilité de 
faire des détections.

Quel regard portes-tu sur la formation à Créteil ?

VDB : Nous sommes en train d’évoluer. Avec ma 
deuxième casquette de directeur technique de 
l’association, j’ai aussi mon mot à dire là-dessus. 
Donc des séniors de l’Association jusqu’à la catégorie 
U6, nous comptons 1300 licenciés au sein du club. 
Il y a quelques années, dans les équipes de jeunes, 
Créteil était au plus haut niveau ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui. Nous entamons notre deuxième saison 
après la fondation de l’Académie que nous voulons 
faire évoluer petit à petit. Nous avons déjà 3 équipes 
de U16 à U18. Nous voulons pouvoir retrouver à terme 
les U17 nationaux et les U19 nationaux.
La finalité c’est d’avoir des joueurs au niveau pour 
intégrer la N3 ou le National. Nous sommes réellement 

VINCENT DI BARTOLOMEO (N3) : « Se maintenir en 
terminant à la meilleure place possible »
 Coordinateur technique de l’Association, Vincent Di Bartoloméo évoque avec nous la nouvelle saison 
et comment il gère sa double casquette.
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dans un projet club, qui peut se différencier d’autres clubs de région parisienne qui cherchent  à 
former des joueurs et ensuite les voir partir.

Comment gères-tu justement cette double casquette ?
VDB : Au début c’était compliqué. J’ai commencé avec la N3 il y a 3 ans. À cette époque je n’avais 
que ça à gérer donc c’était plus facile. Une fois que j’ai commencé les deux boulots, il m’a fallu un peu 
de temps afin d’intégrer tout le fonctionnement de l’Association. J’avais sous ma responsabilité plus 
de 50 éducateurs. Ça a été une phase d’apprentissage il faut le dire. Je me suis beaucoup appuyé 
sur Ahmed Boujenfa, qui connaît le club depuis toujours. Il a joué là, ses enfants jouent là et cela m’a 
permis de découvrir le monde de l’association.

Quels sont les objetifs de la N3 ?
VDB : Il faut se maintenir en terminant à la meilleure place possible. Mis à part le PFC B et le PSG B, 
il n’y a que des équipes premières avec des équipes ayant un gros budget. Nous voulons proposer 
aux joueurs d’évoluer dans un championnat compétitif et de garder cette passerelle avec la N1. Je 
m’entends bien avec Carlos et bon nombre de mes joueurs participent aux entraînements avec la N1. 
Donc se maintenir, former les joueurs et recruter des jeunes joueurs qui peuvent postuler au National.
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Tu es un exemple de reconversion de sportif de haut-niveau, pensais-tu en arriver là après 
l’arrêt de ta carrière ?
VDB : Pas du tout. Quand j’étais plus jeune, je ne me voyais pas du tout entraîneur. À la fin de ma 
carrière, j’ai parlé avec le Président et l’ancien directeur général, ils m’ont fait cette proposition. J’ai 
réfléchi et j’ai voulu tester. Donc une fois ma carrière de joueur terminée, je me suis mis à la tâche. La 
préparation des séances d’entraînement m’a plu de suite. Lors des premiers matchs, j’y ai pris goût 
et c’était parti. Je connaissais la partie terrain, je suis un passionné de foot donc je voulais continuer à 
baigner dedans. Je connais le foot, j’ai eu une longue carrière, je m’appuie sur mon expérience et sur 
ce que j’apprends pour ensuite pouvoir le transmettre à mes « petits » pour qu’ils donnent le meilleur.

SAISON 2020/2021

Vivre Ensemble Notre Passion

MAI 2021

avril 2021

mars 2021

fevrier 2021

JANVIER 2021

decembre 2020

novembre 2020

octobre 2020

septembre 2020

aout 2020

 10 PSG B USCL

 24 USCL meaux

 7 linas montl. USCL

 11 drancy USCL

 14 USCL racing ccf 

  28 les ulis USCL

 5 USCL mantois 78

 29 blanc mesnil USCL

  

 5 USCL les mureaux

 12 Aubervilliers USCL

 26 USCL Brétigny

 9 ivry USCL

 23 USCL PARIS FC B

  31 LES MUREAUX USCL

 13 USCL AUBERVILLIERS

 21 BRÉTIGNY USCL

 6 USCL PSG B

 13 MEAUX USCL

  27 USCL linas montl.

 10 USCL DRANCY

 17 RACING CCF USCL

  24 uscl les ulis

 8 mantois 78 USCL

 15 USCL IVRY

 29 PARIS FC B USCL 

juin 2021

 5 USCL Blanc mesnil

EFFECTIF N3

GARDIENS: Vincent HAMEURY (recrue, libre) 
- Wahmey NISSOU -  Allan RAKOTOVAZAHA

DEFENSEURS: Kassim AHAMADA (recrue, 
Vierzon Foot 18)– Alan TANQUEU – Fahad 
MOHAMED – Ladji TRAORE – Jonas 
CELESTINE – Tibaut OBERSON – Abde 
SISSOKO

MILIEUX: Diambere DIARRA –  Rochdi IZEM  
–  Anthony MAURICE (recrue, R2 USCL) – 
Rachid YATIM – Modibo HAIDARA – Haris 
EL MOUTAQI – Steve TRAORE – Adrien AL 
HOMSI

ATTAQUANTS: Olivier-Pierre DIONGA (recrue, 
US Ivry) – Prince-Michel NGUESSAN

Coach : Vincent Di Bartolomeo

Coach assistant : Moïse Boujenfa

Préparateur physique : Ahmed Boujenfa
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FAITES CONNAISSANCE AVEC RACHID BACHIRI
Ancien gardien de l’USCL, c’est un homme très discret. Pourtant, Rachid Bachiri a passé absolument 
toute sa carrière au sein du club. Une fidélité sans faille qu’il a voulu prolonger après sa carrière de 
joueur en assistant le staff dans le recrutement, mais aussi en prenant en charge la préparation des 
gardiens de but !

Bonjour Rachid, pour commencer, peux-tu nous raconter ton parcours avec l’USCL ?

Rachid Bachiri : J’ai suivi les pas de mes grand-frères, de 6 ans et 2 ans plus vieux, je les voyais jouer et très 
vite ils m’ont poussé à faire du foot. Je suis issu du quartier de Mont-Mesly à Créteil, un quartier qui a sorti 
de nombreux bons joueurs. Étant jeunes, nous jouions constamment dehors. A cette époque, on jouait dehors 
jusqu’à que les lampadaires s’allument, c’était notre heure pour rentrer. Le maire de Créteil, Laurent Cathala, avait 
lancé le programme Anti-Rouille qui consistait à ouvrir les gymnases avec des animateurs et former les jeunes 
aux sports : Futsal, Volley, badminton et autres pratiques sportives. Orienté au départ vers le football, le maire 
organisait aussi des grands tournois avec des voyages à la clé. Dans une grande ville comme Créteil, chaque 
quartier avaient des talents et grâce à ces tournois, tous ces talents se sont retrouvés à l’USCL. Cela a permis de 
créer de nombreuses amitiés dans la ville. J’ai commencé en 1986 à l’USCL et je ne suis jamais parti. Depuis les 
débutants jusqu’en CFA2 (N3 actuelle) je suis passé par absolument toutes les catégories. J’ai profité de blessure 
pour, à 19 ans, intégrer le groupe pro. C’était au début des années 2000, lorsque le président Armand Lopes est 
arrivé. J’ai toujours été proche du groupe pro que j’ai intégré vers 2003 jusqu’en 2014 il me semble.

Quels sont les faits marquants de ta carrière ?

RB : Le titre de champion de CFA, un mois après m’être fait les croisés mais cela n’a rien changé au bonheur de 
ce titre. La montée de National à Ligue 2 fut aussi une date importante de ma carrière, et surtout pour la ville. La 
place de l’USCL, selon moi, est en Ligue 2. Créteil c’est la ville où je suis né, c’est ma ville, ma fierté. Tout comme 
je suis la fierté de mon quartier car je le représente et j’essaye de représenter la ville toujours du mieux possible.

Peux-tu nous parler de ton rôle au sein du club ?

RB : A la fin de ma carrière, marqué par plusieurs blessures, j’ai discuté avec le président Armand Lopes. Il 
m’a clairement dit que je faisais partie de sa famille. Il m’a connu à mes débuts professionnels et il était hors de 
question que je les quitte. 
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Ces mots m’ont beaucoup touché, notamment lorsqu’il m’a parlé de la famille. Il m’a donc proposé le 
rôle de recruteur/observateur. Il savait que j’avais l’œil par rapport à mon expérience de footballeur. Il 
m’a demandé si cela me ferait plaisir alors j’ai accepté. C’était la continuité de carrière, la reconversion 
de joueur à recruteur. J’ai donc travaillé en binôme avec Samir Amirèche.

Suite à la descente aux enfers (de Ligue 2 à National 2), plus personne ne croyait en nous. Armand 
Lopes a pris la décision de  restructurer le Club. L’équipe technique a été remplacée, mais il m’a 
gardé. Il m’a accordé sa confiance et c’est réciproque. Je faisais partie intégrante du groupe de la 
remontée en National. C’était le minimum pour moi. Faire remonter l’équipe aussi vite était un super 
challenge. J’ai appris pas mal de choses avec Carlos. Je discute avec  lui et le conseille parfois pour 
les entrainements de gardiens grâce à mon expérience. Après ces descentes, la situation du Club était 
difficile, il a fallu être solidaires, rendre service. Comme le disait M. Lopes, nous sommes une famille, 
et en famille, on s’aide. J’ai donc promis à Rui Pataca de l’aider et cela a toujours été très positif.Ce 
que j’essaye d’inculquer, c ‘est l’importance des valeurs notamment en tant que Cristolien. Quand on 
met le maillot de Créteil, c’est pour le mouiller.

Quel bilan dresses-tu de l’année passée ?

RB : Pour moi ce fût une très bonne saison. Nous avions une très bonne équipe nous avons fini en 
milieu de tableau, mais nous aurions pu finir plus haut. Il y a eu des matchs chauds et à chaque fois 
que nous nous sommes parlés clairement dans le vestiaire, les joueurs ont toujours répondu présent. 
L’équipe était vraiment soudée. Souvent, je dis ce que je pense aux joueurs pour qu’ils progressent car 
c’est comme ça que j’aurais aimé que l’on soit avec moi.

.
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Quels sont les objectif pour cette année ?

RB : L’objectif pour l’équipe après la saison passée, c’est de faire aussi bien cette année. Il faudra 
confirmer, confirmer nos ambitions, confirmer dans le recrutement et confirmer sur le terrain. Je suis 
sûr que nous pouvons finir dans le haut du classement. Nous avons tous choisi cette saison d’avoir un 
effectif moins étoffé, mais avec plus de qualité.
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QUELQUES PHOTOS DE LA 
PRÉPARATION DES BELIERS
Voici un florilège de photos de l’USCL préparant la nouvelle saison 2020/2021 prises par un 
photographe passionné du club, Pierre-Yves Salinière.

Séance de reprise après 4 mois d’arrêt. 

Photo d’équipe (match de préparation, vs Red Star). 
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Kévin Farade ouvre le score lors du match de préparation face au Red Star. 

Jason Buaillon soigné en bord de terrain lors de USCL- AJ Auxerre. 

Les Béliers à l’échauffement (USCL-Red Star).



LE POINT SUR LES NOUVELLES ARRIVÉES À 
L’USCL !
Découvrez ici les nouveaux joueurs qui ont rejoint les béliers pendant la période estivale, 
l’USCL s’est renforcé à tous les niveaux afin d’atteindre les objectifs que le club s’est fixé. Voici 
donc les nouveaux visages cristoliens pour la saison 2020/2021 !

Daniel Martins

Naissance: 20 juillet 1993 à Torres Vedras 
(Portugal), 26 ans

Taille: 1m89

Poste: Défenseur

Clubs précédents SC Covilha, FC Penafiel, 
Belenenses SAD, Univ. Cluj, Beira Mar SC, 
Belenenses SAD, Benfica B

Kamel Chergui 

Naissance: 16 avril 1993 à Saint-Étienne, 27 ans

Taille: 1m79

Poste: Milieu de terrain, attaquant 

Clubs précédents : Le Puy Foot, La Berrichonne 
Châteauroux, Grenoble Foot 38, AJ Auxerre B, 
AS Saint-Étienne B

Kévin Farade

Naissance: 1 septembre 1995 à Villiers-le-Bel, 
24 ans

Taille: 1m88 

Poste: Attaquant

Clubs précédents : AF Bobigny, Entente SSG, 
US Lusitanos, PSG B, EA Guingamp B  
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Abdessalem Boujenfa

Naissance: 5 mars 2002 à Saint-Maurice, 18 ans

Taille : 1m77

Poste: Milieu

Clubs précédents: Formé au club.

Juary Soares 

Naissance: 20 février 1992 à Bissau 
(Guinée-Bissau), 28 ans

Taille: 1m83

Poste: Défenseur

Clubs précédents ; CD Mafra, SU 1° 
Dezembro, FC Tirsense, UD Leiria, FC 
Sertanense, Sporting CP B 

Souleymane Sawadogo

Naissance: 9 janvier 1993 à Kadiogo 
(Burkina Fasso), 27 ans

Taille: 1m71

Poste: Attaquant

Clubs précédents : GFC Ajaccio, APO 
Levadiakos, La Berrichonne Châteauroux, 
Clermont Foot, AJ Auxerre B, USFA 
Ouagadougou 

Romain Cagnon

Naissance: 12 mai 1997 à Angers, 23 ans

Taille: 1m90

Poste: Gardien de but

Clubs précédents: FC Lorient, Olympique de 
Marseille, Stade Rennais B.
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PARLONS CONDITION PHYSIQUE AVEC EDGAR SÁ
En charge de la préparation physique des joueurs de l’USCL, Edgar Sá a dû faire face à une situation 
inédite et prendre les mesures nécessaires afin de retrouver des joueurs le plus en forme possible pour 
la reprise.

Edgar, tu es en charge de la préparation physique du club, le confinement a-t-il été délicat à gérer ?
Edgar Sá : Cette situation de confinement a surpris tout le monde, même pour les professionnels du sport. C’est 
quelque chose d’inédit je pense. Nous avons dû nous adapter, repenser notre approche de cette nouvelle réalité. 
D’une certaine manière, cela nous aura permis de découvrir ou de redécouvrir certaines choses afin de réagir de 
la meilleure façon possible. Je pense que ce confinement nous aura donné une leçon afin d’être prêts à affronter 
plusieurs cas de figure à l’avenir. 
Quelles indications donnais-tu aux joueurs pour qu’ils gardent la forme ?
ES : Au début, nous avions planifié des instructions en partant du principe que les joueurs n’allaient pas rester très 
longtemps arrêtés. Puis, au fur et à mesure des annonces et lorsque nous avons compris que la période d’arrêt 
allait durer plus longtemps que prévue, nous avons concocté un programme spécial afin de limiter au maximum la 
perte de forme physique, ainsi que la prévention des blessures.
Et dans quelle forme les joueurs se trouvaient à la rentrée ?
ES : Je tiens à féliciter l’ensemble des joueurs pour leur condition physique à la rentrée. Ils ont réussi à se maintenir 
à un bon niveau de forme malgré ces 4 mois d’arrêt. Il faut penser que la plupart des joueurs sont restés enfermés 
chez eux. Malgré le fait qu’ils aient continué à pratiquer une activité physique à domicile, rien n’est comparable à 
la pratique physique en extérieur. D’autant plus  lorsqu’il s’agit de footballeurs professionnels. Mais, malgré tout, je 
le répète, je suis très satisfait de leur forme lors de la rentrée et je les félicite pour ça.
Que peux-tu conseiller aux personnes qui veulent poursuivre l’entraînement à domicile ?
ES : Ce n’est pas parce que nous sommes enfermés à la maison que cela doit justifier un arrêt de l’activité 
physique. Nous pouvons toujours nous doter d’élastiques, de poids, nous pouvons attraper une sac à dos et le 
remplir de sacs de riz, de bouteilles d’eau ou de boîtes de conserve. Cela permet, évidemment, d’ajuster le poids 
en fonction des exercices que nous voulons faire. Les gros bidons de 6 litres d’eau sont très populaires aussi pour 
des entraînements à la maison. Beaucoup de personnes ont profité de ce confinement, les coachs personnels 
ont pu ainsi engranger une plus grosse clientèle. Ces mêmes clients qui bénéficient de cours via des plate-
formes numériques. Les magasins de sport aussi ont été pris d’assaut pour l’achat de matériel. Pour revenir à la 
question posée, les personnes qui veulent pratiquer une activité physique doivent adapter le programme qu’elles 
avaient l’habitude de faire en extérieur. L’intérêt est de ne pas stopper l’activité physique. Il faut utiliser de manière 
intelligente les éléments que nous avons à notre disposition pour s’entraîner. Il faut arriver à se lancer des défis au 
quotidien, en attendant le retour complet à la normale et ainsi pouvoir reprendre le cycle d’entraînement classique.
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CALENDRIER
SAISON 2020/2021

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Championnat National Of� ciel@FFFChampionnat National de Football

DÉCEMBRE MAI

J1 21 FC BASTIA-BORGO

J2 28 US ORLÉANS LOIRET F.

J33 07 STADE LAVALLOIS MFC

J34 14 FC BASTIA-BORGO

J15 04 FC SÈTE 34

J16 18 US CONCARNEAU

J17 08 STADE LAVALLOIS MFC

J18 22 US ORLÉANS LOIRET F.

J19 29 US AVRANCHES MSM

J20 05 STADE BRIOCHIN

J21 12 SC LYON

J22 19 SO CHOLET

J23 26 FC ANNECY

J24 05 QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE

J25 12 RED STAR FC

J26 19 SC BASTIA

J27 26 US BOULOGNE CO

J28 02 LE MANS FC

J29 09 BOURG-EN-BRESSE 01

J30 16 FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

J31 23 FC SÈTE 34

J32 30 US CONCARNEAU

J12 06 LE MANS FC

J13 13 BOURG-EN-BRESSE 01

J14 27 FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

J8 02 QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE

J9 09 RED STAR FC

J10 13 SC BASTIA

J11 23 US BOULOGNE CO

J3 01 US AVRANCHES MSM

J4 04 STADE BRIOCHIN

J5 11 SC LYON

J6 18 SO CHOLET

J7 25 FC ANNECY
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Vous êtes nouveau au club, parlez-nous un peu de vous ?

Patrick Robert : Je suis né à Créteil et j’ai 37 ans. Je suis arrivé dans le football sur le tard, à l’âge de 15 ans. 
Je suis éducateur désormais depuis 20 ans. J’ai connu toutes les catégories chez les garçons, des U6 jusqu’aux 
séniors à l’UJA Alfortville, pendant 14 ans. C’est là que j’ai découvert aussi le rôle de responsable école de football. 
J’ai filé ensuite au CSM Bonneuil pendant 5 ans. Là-bas j’ai pu continuer à progresser, d’abord en m’occupant des 
U15 puis de nouveau de l’école de football. Je me suis penché sur le foot féminin, il y a environ 7 ans quand ma 
nièce a voulu faire du football. Je me suis pris au jeu et l’année dernière j’ai eu envie de découvrir le foot féminin 
dans un environnement autre que celui du simple spectateur. J’ai rencontré Stéphane Calégari, le feeling est 
passé rapidement. J’ai intégré l’organigramme du pôle féminin d’abord comme coach de la réserve féminine, puis 
comme coordinateur de l’école de foot féminin depuis novembre. Des discussions ont rapidement eu lieu pendant 
le confinement avec Stéphane Calégari, Vincent Di Bartolomeo et notre président Thierry Coudert concernant 
l’avenir du pôle féminin. Soutenu par Stéphane, j’ai postulé pour reprendre ses missions. Mon profil a plu, les 
discussions ont été rapides. Me voilà donc coordinateur du pôle féminin et coach principal de l’équipe une des 
féminines de l’US Créteil-Lusitanos. 

Vous prenez la succession de Stéphane Calégari à la tête des féminines, quelles étaient vos motivations 
pour rejoindre l’équipe ?

PR : J’avais envie de m’investir dans le football féminin, peu importait la manière. Puis lorsqu’il y a eu la possibi-
lité de prendre des responsabilités, après avoir fait un rapide état des lieux, j’ai eu envie de porter haut le projet 
féminin du club. J’ai des convictions et maintenant un peu d’expérience au sein de l’US Créteil-Lusitanos. J’aime 
les challenges.
Pour l’équipe première, j’avais envie de retrouver la compétition qui me manquait depuis quelques temps. J’ai bien 
sûr aussi l’envie d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

PATRICK ROBERT: « POUR LE PÔLE FÉMININ, JE VEUX REDONNER UNE 
DYNAMIQUE, UN NOUVEAU SOUFFLE»
Nouveau coordinateur du pôle féminin, Patrick Robert nous parle de lui et de ce qu’il ambitionne pour les 
féminines du club.
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Que voulez-vous mettre en place cette saison que vous estimez important ?

PR : J’aimerais mettre l’aspect associatif au cœur du pôle féminin. Sous prétexte que nous sommes l’US 
Créteil-Lusitanos, certains n’y voient qu’un simple moyen de progression, un tremplin. Ceci occultant 
tous les autres aspects nécessaires à l’épanouissement des jeunes joueurs et joueuses. Le bien-être, 
la convivialité, l’aspect citoyen/éducation sont très chers aux valeurs de l’US Créteil. Dans cette optique, 
avoir des actions regroupant les différentes catégories pourront avoir lieu cette année. Sous réserve 
d’amélioration des conditions sanitaires et d’adoucissement des consignes bien sûr. Mettre en place 
des journées découvertes d’autres sports, des journées portes ouvertes pour accueillir les jeunes filles 
souhaitant découvrir le football.
Tout cela bien sûr sans perdre de vue que nous sommes là pour faire progresser les joueuses. À terme, nous 
souhaitons pouvoir proposer pour les filles ce que nous proposons déjà aux garçons à savoir un parcours 
académique sport/étude. Nous avons la chance d’avoir un vivier exceptionnel de joueuses et un savoir-faire 
à proposer. En m’appuyant sur le travail au préalable de Stéphane, faire de l’US Créteil-Lusitanos une place 
importante du football féminin dans le Val de marne puis, pourquoi pas, d’Île-de-France.

Quels sont vos objectifs de cette saison ?
PR : Pour le pôle féminin, je veux redonner une dynamique, un nouveau souffle. Je veux essayer de trouver les 
bons éducateurs pour pouvoir faire progresser nos joueuses et proposer la meilleure expérience club possible 
à nos adhérentes. Pour ce qui est de l’équipe première, je veux mettre en place une identité de jeu forte et 
m’appuyer sur le travail fait précédemment pour essayer d’aller le plus haut possible.

Des changements au niveau de l’effectif ? 
PR : Ni plus, ni moins que pour les autres clubs, une fin de saison tronquée par la COVID-19, et une fin de cycle 
chez certaines joueuses. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur un noyau de joueuses soudées qui souhaitent 
continuer à évoluer ensemble. Nous avons eu la chance également d’avoir eu quelques rassemblements dès 
que les consignes sanitaires nous l’ont permis. Nous avons pu voir des joueuses expérimentées et de jeunes 
talents rejoindre le groupe. 
Nous avons hâte de nous retrouver mi-août pour la préparation et d’être au 12 septembre pour notre premier 
match officiel.
Je tiens à remercier Stéphane Calégari de son soutien, Vincent Di Bartolomeo ainsi que Thierry Coudert pour 
la confiance qu’ils m’accordent.
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