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LOCATION D’ENGINS
50 ANS D’EXPÉRIENCE

Le club
Fondation : 1936
Président : armand lopes
siège : 1 rue vasco de gama, 94046 Créteil 
cedex
tél : 01 43 99 00 06

site officiel : www.uscl.fr



Nos Partenaires



Le coach

LEs tenuesLE GROUPE

LEs derniers resultats
15/01 orléans 2 - 2 USCL
08/01 laval 1 - 2 USCL
18/12 USCL 1 - 1 concarneau
04/12 Sète 0 - 0 USCL
27/11 UScl 1 - 0 villefranche

Le mot de richard déziré

STÉPHANE VÉRON
ROMAIN CAGNON

ALEXANDRE PARDAL
KASSIM AHAMADA
YAMADOU FOFANA
MADY SOARÉ
ZAKARIA BELKOUCHE
JUARY SOARES

MATHIAS LLAMBRICH
CHRISTOPHER BAPTISTA
LOÏC BAAL
ABDELMALEK MOKDAD
KÉVIN BRU

KAMEL CHERGUI
SOULEYMANE SAWADOGO
IBRAHIM SANGARÉ
LUDOVIC PANCRATE
KÉVIN FARADE

De jouer contre Avranches c’est forcément un plaisir. C’est 
un club qui continue de progresser, de faire évoluer ses 
infrastructures, ils ont un bon entraîneur. Ils ont fait un 
bon recrutement ce qui fait d’eux une équipe dont il faut 
se méfier. Nous avions perdu au match aller chez eux, il 
va falloir tout mettre en place de notre coté pour que l’is-
sue du match nous soit favorable. Ça sera ma première à 
Duvauchelle et bien sûr que j’espère une bonne perfor-
mance de la part de mes joueurs.





dernière composition

match face à orléans (2-2)
15/01/21 à l’extérieur





Cailloux 30/120

Grave 0/30

Gravillon 4/20

Sable 0/4

Tout venant de Scalpage

SELECTION DES MATÉRIAUX DE DÉMOLITION

PRODUCTION D’UNE LARGE GAMME DE GRANULATS
ADAPTÉS AUX TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL

Reconnaissance des
sites de démolition et

stockage sélectif

Matériaux réservés
pour la fabrication de
graves “Tout-Béton“

Mélange naturel (ou corrigé par addition, par criblage) à granulité continue, de cailloux, de
gravillons et de sable, composant parfois des particules plus fines. Les graves stabilisées par
simple compactage ou traitées par additions de liants hydrauliques ou activants de prise sont
d’un emploi courant dans la construction des chaussées.

Vers St-Maur

Port Autonome
de Bonneuil

BONNEUIL SUR MARNE
27, route de l’île St Julien

Tél. : 01 57 02 11 90
Fax : 01 43 99 98 02

Bonneuil s/Marne

Siège Social : 1, rue Vasco de gama 94046 Créteil cedex
TÉL. : 01 45 10 15 15 - FAX : 01 45 10 15 16

PUB MRB:Mise en page 1 9/03/10 14:34 Page 1

l’adversaire

LEs tenuesLE GROUPE

LEs derniers resultats

Le club
stade rené fenouillère

Fondation : 1897
Président : gilbert guérin
entraîneur : frédéric reculeau
domicile :  allée jacques anquetil, 50300 avranches
site officiel : www.us-avranches.fr

15/01 :  victoire 2-1 face à Laval
08/01 : nul 0-0 à Sète
18/12 : défaite 2-1 face à villefranche
11/12 : victoire 1-0 à boulogne

1 | Anthony BEUVE
16 | Brice COGNARD
30 | Florian LEBRETON
40 | Corentin RIOULT

2 | Bastien LAUNAY
3 | Khaled ADENON
4 | Diakari DIARRA
5 | Yohan BARET
6 | Malcolm BABEL
15 | Arnaud LUZAYADIO
20 | Steven SEANCE
21 | Samuel LORIC

8 | Charles BOATENG
10 | Julien ANZIANI
17 | Azzedine OUNAHI
19 | Moataz ZEMZENI
28 | Pierre MAGNON
33 | Martin EXPERIENCE

7 | Alexis BUSIN
9 | Samuel ESSENDE
11 | Réjis KOUAKOU
14 | Marvyn BELLIARD
18 | Jordan KASSA

Classement : 8ème  (7v 3n 8D - 21 bp / 22 BC)
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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

N°9

kévin farade
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80 associations sportives
13 000 licenciés
23 équipements sportifs
60 disciplines différentes
2 000 rencontres de championnats
62 médaillés en 2015

Créteil une ville toujours plus sportive ! 

http://www.ville-creteil.fr/
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l’interview
Kévin Farade « la victoire est impérative»

Bonjour Kévin, après le match nul face à Orléans, comment s’est passé le retour au tra-
vail ?

Nous sommes passés à autre chose pour vite se remettre au travail et se concentrer sur le 
prochain match afin de poursuivre sur nos objectifs.

Un sentiment de déception après avoir concédé le nul dans les derniers instants ?

Nous ne partions pas favoris et nous avons pris le match du bon bout en première période 
en menant 2-0 à la mi-temps. Compte tenu de la physionomie du match, forcément qu’il y 
a de la frustration de se faire rejoindre dans les derniers instants, mais quoiqu’il arrive, al-
ler faire match nul à Orléans, qui était en Ligue 2 la saison dernière, est un résultat positif.

À titre personnel comment te sens tu ?

Je me sens bien, je bosse dur à l’entraînement, j’ai enchaîné les matchs depuis le début de 
la saison, j’ai été suspendu face à Laval puis j’ai fait mon retour dans le groupe à l’occasion 
du match face à Orléans.  J’essaie de donner toujours le meilleur, je me sens en confiance  
et le coach peut compter sur moi.

Plus d’un mois après, l’équipe retrouve le stade Duvauchelle face à Avranches, qu’est ce 
que ce match t’inspires ?

À domicile nous sommes sur une bonne dynamique, nous avons envie de la poursuivre 
face à une bonne équipe d’Avranches, nous avions perdu contre eux au match aller. Il 
étaient très en place défensivement et nous avaient posé beaucoup de problèmes. C’est 
toujours un plaisir de rejouer à la maison et j’espère pouvoir contribuer à ce que l’équipe 
obtienne un résultat positif à l’issue de ce match.



Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94048 Créteil

Pour toute information : 
01 45 17 40 76  

160 € / m2 HT / HC par an
sans frais de commercialisation

LE PRIX 
COMPREND

•  Une place de parking (de 
nombreuses places de parkings 
libres sont disponibles à 
proximité immédiate.)

CRÉTEIL - EUROPARC
 →  Local de 55 m2 : à 600 m du métro ligne 8 «  Pointe du Lac », 

au sein du Pôle tertiaire verdoyant d’Europarc. Facilement 
accessible depuis Paris. Local lumineux en RDC. Un restaurant 
inter-entreprise se situe à moins de 200 mètres.

SPÉCIA
L ENTREPRISES

LOCATION

RN4

RN19

A 86

RN 406

RD 6

Port de Bonneuil

Ligne 8

Ligne A

Ligne D

RN19

16 communes

312 495 habitants (INSEE 2017)

w w w . s u d e s t a v e n i r . f r
visuelA5.indd   1 14/09/2017   18:14:12



programme

classement



• CHAUFFAGE 

• VENTILATION

• PLOMBERIE 

• SANITAIRE

• COUVERTURE

28 ANS D’EXPÉRIENCE 
EN RÉHABILITATION ET ENTRETIEN 
DE PATRIMOINE

À votre disposition : un savoir-faire reconnu depuis 
28 ans dans le domaine de l’entretien de patrimoine, 
de maintenance et de réhabilitation qu’elle maitrise 
parfaitement grâce à ses nombreuses références que 
ce soit pour les bailleurs sociaux ou les collectivités 
locales d’Île-de-France. 

Depuis 1988, nos différentes qualifications et la 
qualité de nos prestations ont su fidéliser nos 
différents partenaires.

Bureaux :
10 rue Volta
94140 ALFORTVILLE
Téléphone. 01 49 77 57 12
Email. service.travaux@gecop94.fr

UNE DOUBLE COMPÉTENCE 

AU SERVICE 

DE VOTRE PATRIMOINE.

75
SALARIÉS

3 400 
LOGEMENTS 

RÉHABILITÉS
PAR AN

22
MILLIONS 

DE C.A.

ASTREINTE

7 J/7
24H/H24

www.gecop94.fr
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nos réseaux sociaux

• CHAUFFAGE 

• VENTILATION

• PLOMBERIE 

• SANITAIRE

• COUVERTURE

28 ANS D’EXPÉRIENCE 
EN RÉHABILITATION ET ENTRETIEN 
DE PATRIMOINE

À votre disposition : un savoir-faire reconnu depuis 
28 ans dans le domaine de l’entretien de patrimoine, 
de maintenance et de réhabilitation qu’elle maitrise 
parfaitement grâce à ses nombreuses références que 
ce soit pour les bailleurs sociaux ou les collectivités 
locales d’Île-de-France. 

Depuis 1988, nos différentes qualifications et la 
qualité de nos prestations ont su fidéliser nos 
différents partenaires.

Bureaux :
10 rue Volta
94140 ALFORTVILLE
Téléphone. 01 49 77 57 12
Email. service.travaux@gecop94.fr
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BÉTON PRÊT À L’EMPLOI
Un réseau d’unités de production fixes et mobiles

1 rue Vasco de Gama – 94460 Valenton
01 81 80 58 23 

Une équipe de professionnels à votre écoute pour la 
fourniture de tous types de bétons, nécessaires à la réalisation 

de vos projets


