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    À LOUER
CRÉTEIL SUD - EUROPARC

 → 4 plateaux divisibles en 2 lots

 → 1 hall d’entrée commun

 → 1 bloc sanitaires centralisé sur chaque plateau

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94048 Créteil

Pour toute information : 

01 45 17 40  97  

      
 14 240 € HT/ par an
 Charges 3 560 € TTC/an 
 Dépôt de garantie 3560 €
 Pas de frais de commercialisation

LE PRIX 
COMPREND

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

CRÉTEIL SUD - EUROPARC
 →  Local de 89 m2 à 600 m du métro ligne 8 «  Pointe du Lac », 

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

SPÉCIA
L ENTREPRISES

Disponibilit
é im

médiate

LOCATION 

Surfaces modulables de 215 m² à 3024 m² 
39 places de parkings en sous-sol
30 places en surface

Immeuble de bureaux l’Horizon
12 rue Le Corbusier

Disponible à partir du 1er juin 2021
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ÉDITO

 4

Cher(e)s ami(e)s, 

Ce début d’année 2021 s’inscrit malheureusement dans la continuité d’une année 2020 tourmentée. Le virus s’est installé dans notre 
quotidien et, malgré l’espoir suscité par l’accélération de la campagne de vaccination, nul ne sait quand nous pourrons retrouver une 
vie totalement normale.

Comme la plupart des secteurs, le monde du sport a subi de plein fouet la vague Covid-19. Les répercussions sont nombreuses, 
dans les stades et en dehors. La crise est venue bousculer des équilibres parfois fragiles et seules les structures les plus solides sortiront 
indemnes de cette crise. L’USCL en fait évidemment partie.

Au croisement des mondes professionnels et amateurs, notre championnat doit toutefois faire face à des difficultés spécifiques et 
persistantes. La crise sanitaire n’a rien arrangé. C’est pour faire face à ces difficultés que les Présidents des 18 clubs de National ont 
récemment décidé d’unir leurs forces et de lancer une nouvelle dynamique en faveur d’un projet de Ligue 3. 

Ces préoccupations spécifiques ne doivent pas nous faire oublier les difficultés rencontrées par le monde amateur et ses millions de 
jeunes privés de leur passion et parfois de leur vocation. J’ai une pensée particulière pour tous nos licenciés qui, chaque week-end, 
portaient fièrement les couleurs de l’USCL. 

La crise que nous traversons est venue nous rappeler que la santé était notre bien le plus précieux. C’est aussi ce qui a conduit Carlos 
Secretàrio à quitter le club, en fin d’année dernière, pour se concentrer sur son combat face à la maladie. Je sais qu’il va mieux, 
et je tenais, une nouvelle fois, à le remercier pour le travail réalisé pendant ces 30 mois à nos côtés. C’est désormais à Emmanuel 
Da Costa qu’incombe la responsabilité d’enclencher une nouvelle dynamique positive. 

Comme chaque fois, 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 soutenir dans ce contexte particulier. Merci aussi à Monsieur le Maire 
de Créteil, Laurent Cathala et à la Ville, au Grand Paris Sud Est Avenir, au Conseil Départemental du Val-de-Marne. Merci 
enfin à l’ensemble de nos supporters qui continuent à croire en nous et à nous soutenir malgré la distance ! 
A vous tous, j’aimerais réaffirmer ma confiance en l’avenir. Je suis persuadé que les prochaines semaines nous conduiront enfin vers 
des jours meilleurs et nous permettront, de re-vivre ensemble notre passion.

En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. 

Bien à vous,

Le Président,
Armand Lopes
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Esprit Bélier : Rui, en quoi consiste votre fonction de Directeur 
Général : 

Rui Pataca : Le champ d’action est large et les tâches nombreuses. 
J’anime et je soutiens l’ensemble des acteurs du club, dans tous 
les domaines. Cela passe par le sportif, bien sûr, mais aussi par 
l’administratif, la communication, le médical etc…J’essaie d’être le chef 
d’orchestre du club. Cela suppose de nombreuses interactions avec 
tous ceux qui participent à la vie de l’USCL pour collecter toutes les 
informations utiles et être sûr de prendre la bonne décision. 

Esprit Bélier : Dans le domaine sportif, jusqu’où va votre 
responsabilité ? 

RP : J’ai évidemment un œil très attentif sur le domaine sportif. C’est 
le cœur de notre métier. Nous nous efforçons de tirer le meilleur 
des joueurs, de les guider vers la performance. Cela passe par un 
suivi attentif et des relations permanentes. Je reçois chaque joueur 
en entretien individuel trois fois par saison. En dehors de ces temps 
d’échange, je les accompagne au quotidien pour les aider à surmonter 
les blessures ou faire face aux situations disciplinaires. Evidemment, 
j’entretiens pour cela des relations étroites avec notre staff technique.  

Esprit Bélier : Que pensez-vous des modèles d’entraineurs-
managers développés dans certains clubs ? 

RP : J’ai la chance d’avoir porté les deux casquettes : entraineur et 
directeur sportif. Pour moi, ce sont deux rôles différents. Même si tout 
est lié, le coach doit se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. 
Parfois, il y a surtout des questions d’égo, mais l’entraineur ne peut pas 
tout faire. Il a besoin d’un appui de confiance, que ce soit son directeur 
général ou un directeur sportif. Le sportif et l’administratif sont deux 
rouages d’une même machine. Ils doivent fonctionner de manière 
synchronisée pour conduire le club vers le succès. 

Esprit Bélier : En tant qu’ancien joueur, vous êtes-vous imposé des 
sortes de rituels dans votre gestion du quotidien ? 

RP : Quand j’étais joueur, j’avais effectivement quelques rituels. C’est 
un peu cliché, mais j’aimais bien jouer à la même heure, prendre le 

même chemin, manger la même chose, etc. En somme, avoir une sorte 
de routine immuable. Quand les choses n’allaient pas bien ou que je ne 
marquais pas, j’essayais d’adapter cette routine pour créer une nouvelle 
dynamique. Aujourd’hui, les choses sont différentes. Je suis passé de 
l’autre côté de la ligne blanche et j’ai tiré un trait sur ces rituels, même 
les jours de match. 

Esprit Bélier : Les jours de matchs, justement, comment se déroule 
votre journée ? 

RP : Les jours de matchs se ressemblent souvent. La journée débute 
par un point de synchronisation avec les équipes administratives  
(communication, marketing, comptabilité…). Les semaines de match à 
domicile, même si la billetterie est actuellement en pause, il faut gérer les 
accréditations. Je m’assure que les arbitres et les délégués soient bien 
accueillis et reçois le Président, le Maire et l’équipe adverse. Je vérifie 
aussi que les engagements publicitaires pris auprès des partenaires 
soient respectés. Tout cela me laisse quand même le temps de suivre 
le match. A la pause, j’aime descendre au vestiaire pour suivre la 
causerie du coach et prendre le pouls de l’équipe. A la fin de la partie, je 
raccompagne les arbitres, ce qui nous permet de partager nos ressentis 
avec, parfois, des visions, différentes…Il est ensuite temps de rentrer et 
prendre enfin quelques heures de repos. 

Esprit Bélier : Dans tout cela, y-a-t-il des activités que vous 
appréciez plus que d’autres ? 

RP : À vrai dire, je n’ai pas vraiment le temps de me poser ce type 
de question. En tant qu’ancien joueur, j’ai évidemment un peu de 
nostalgie du terrain. J’ai pris beaucoup de plaisir et profité de chaque 
instant. Aujourd’hui, j’ai des responsabilités beaucoup plus larges. C’est 
différent, mais tout aussi intéressant. C’est une autre façon de vivre ma 
passion. Je continue à apprendre chaque jour et à progresser avec tous 
ceux qui m’entourent. C’est ce qui me motive et me fait avancer. 

Esprit Bélier : La crise sanitaire actuelle a forcément eu un impact 
sur votre quotidien ? 

RP : Bien sûr, ça a changé pas mal de choses. L’an dernier, entre avril 
et juin, toute l’équipe administrative était au chômage partiel. J’étais 
seul avec Betty pour avancer sur tous les aspects administratifs. J’ai 
beaucoup appris pendant cette période. Sur le plan sanitaire, la Covid 
a évidemment changé beaucoup de choses. Il faut désormais faire 
attention au moindre symptôme. Il faut aménager les conditions de 
travail à la moindre alerte. Il faut aussi redoubler d’efforts si un salarié 
est malheureusement touché par le virus. Tout cela a augmenté notre 
charge de travail et amené de nouveaux modes de fonctionnement. Sur 
le plan sportif, il a fallu s’adapter aux attentes des joueurs. Nous devons 
leur proposer un cadre de travail qui leur permette de rester dans leur 
bulle, concentrés sur leurs performances. 

Esprit Bélier : Comme vous, plusieurs grands noms du football ont 
porté le maillot de Créteil. Qu’est-ce que cela vous inspire ? 

RP : C’est une fierté bien sûr. La région parisienne est bourrée de talents. 
Il n’est jamais simple de s’y imposer. Nous essayons d’accompagner 
au mieux nos jeunes, même si nous n’avons pas encore toutes les 
structures adaptées. C’est toujours une joie de voir un jeune joueur 
passer un cap et gravir les échelons pour atteindre le haut niveau. Même 
lorsqu’ils ne restent pas à Créteil, c’est une satisfaction pour le club. 

Après avoir connu la Ligue 1 avec Montpellier et disputé près de 100 matchs sous le maillot de l’USCL, Rui Pataca 
«Patagoal» s’était d’abord tourné vers le coaching. Adjoint de Laurent Fournier puis d’Hubert Velud, l’ancien attaquant 
avait pris son envol du côté de Rodez avant de s’éloigner des terrains et d’embrasser une carrière dans la gestion 
d’entreprise. Reculer, pour mieux sauter en quelque sorte. Trois ans après son retour au club, le natif de Luanda 
(Angola) s’est imposé comme le chef d’orchestre en tant que directeur général de l’USCL. Entretien. 

 RUI PATACA,
LA CONTINUITÉ APRÈS «PATAGOAL»

INTERVIEW
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Notre rôle est d’abord de les accompagner et cela nous rend tous fiers 
de les voir réussir. Quelque part, c’est aussi un peu notre réussite.

Esprit Bélier : En tant que Directeur Général, mais aussi comme 
ancien joueur, quel conseil pourriez-vous partager avec un jeune 
joueur ? 

RP : Je leur conseille surtout d’être sérieux pour mettre toutes les 
chances de leur côté. 
Parfois, à 30 ans, la carrière d’un joueur est quasiment terminée. Avec  
mon vécu et mon expérience, j’aime dire que quand j'ai attaché ma 
chaussure droite c’était le début de ma carrière. Le temps de me tourner 
pour attacher la chaussure gauche, c’est déjà la fin de carrière…Il faut 

avoir cette notion du temps qui passe. Il faut 
profiter pleinement des bons moments, sans tomber 
dans certains excès. Même lorsque l’on a le talent de Messi 
ou Ronaldo, il faut travailler dur pour percer et s’ouvrir les portes 
du haut-niveau.

Esprit Bélier : On dit souvent que Créteil est le bon élève de la 
DNCG, quels sont les avantages de cette gestion seine ? 

RP : Le financier et le sportif sont intimement liés. Nous avons des 
contraintes spécifiques liées à notre situation géographique. Le coût 
de la vie est plus élevé en région parisienne et les joueurs en tiennent 
compte dans leurs négociations. Pour le même salaire, en province, 
ils auraient automatiquement un pouvoir d’achat plus élevé. C’est une 
réalité qu’il faut gérer sans échapper à nos contraintes financières 
et aux impératifs de la DNCG. Ce n’est jamais simple, mais nous y 
parvenons. Il faut savoir fédérer autour du projet du club et s’appuyer 
sur des joueurs motivés par notre maillot, son histoire et nos valeurs. 

Esprit Bélier : Avec-vous des modèles dans cette fonction de 
directeur ? 

RP : Beaucoup de directeurs font du bon boulot. Je dirais peut-être 
Rui Costa à Benfica ou Luis Campos qui est parti de très bas, mais 
a fait du bon travail partout où il est passé. Evidemment, on parle 
de structures d’une autre envergure, mais ce sont tous les deux des 
sources d’inspiration. 
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 « LE SPORT POUR TOUS, 
LE HAUT NIVEAU POUR CHACUN »

L’US Créteil, « maison mère » du sport cristolien, fabrique des athlètes de haut niveau depuis des décennies. En 
pleine année exceptionnelle et olympique, Camille Lecomte, Président de l’USC, nous a accordé un entretien afin de 
rappeler la vocation fédératrice de l’association.

Esprit Bélier : Bonjour M. Lecomte, en tant que président de l’USC 
pouvez-vous nous rappeler sa vocation ?

Camille Lecomte :  L’US Créteil est une entité qui a vocation à 
mutualiser, responsabiliser afin de créer une sorte de fédération 
d’associations. Ainsi, les 30 associations sont indépendantes, déclarées 
chacune de leur côté, mais sont affiliées à l’US Créteil générale qui est 
elle-même une association. Les associations membres sont assujetties 
par convention à un certain nombre de règles. Cette affiliation est 
obligatoire pour pouvoir bénéficier du label US Créteil. Dans notre siège, 
nous avons une dizaine de personnes qui travaillent pour l’USC (accueil, 
communication, comptabilité). Nous éditons notre magazine trimestriel 
qui parle de l’actualité des différentes disciplines. Cette mutualisation 
a pour but aussi de faciliter le travail administratif au sein de chaque 
association. C’est pourquoi l’USC générale propose à chaque association 
des services de comptabilité et juridiques par exemple. Cela permet 
de donner à tous, les moyens de progresser et surtout d’avoir accès à 
des services auxquels ils n’auraient pas accès s’ils étaient tous seuls. 
Nous mettons aussi à leur disposition nos locaux si une association 
membre souhaite venir faire une réunion ou utiliser notre matériel. L’un 
des avantages aussi de la mutualisation est qu’au niveau de la ville, il 
n’y a qu’un interlocuteur. Nous sommes en relation permanente avec le 
service des sports de la ville de Créteil ce qui fluidifie la communication. 
En quelques chiffres, l’US Créteil c’est 85 ans d’existence (fondée en 
1936), 30 associations affiliées et près de 9500 adhérents, des titres 
olympiques, des titres nationaux et internationaux.
 
Esprit Bélier : Quels grands athlètes passés par Créteil pouvez-
vous nommer ?

CL :  La liste ne sera pas forcément exhaustive parce qu’il y en a 
énormément. Je sais que des grands noms du cyclisme sont passés chez 
nous comme nos champions olympiques Maurice Moucheraud, Daniel 
Morelon et Pierre Trentin, les multiples vainqueurs du Tour de France 
Laurent Fignon et Greg Lemond et le multiple champion du monde de 
cyclisme sur piste Grégory Baugé qui a pris sa retraite récemment. 

En athlétisme, nous avons la double championne paralympique Assia 
El Hannouni (200m,400m), le champion d’Europe du 110m haies Dimitri 
Bascou. Par le passé nous avons eu les brillantes soeurs Ewanjee Epee 
(Maryse & Monique), l’ancienne championne du monde du relais Patricia 
Girard ou encore Cindy Billaud, co-détentrice du record de France du 
100m haies. 
Je peux citer les handballeurs champions de France 1989, Guéric 
Kervadec, Pascal Mahé et Tristan Denis, ou plus récemment Nedim 

Remili passé et formé par l’US Créteil qui joue désormais au Paris-Saint-
Germain. 

En  gymnastique, Emilie Le Pennec fut championne olympique en 2004. 

En squash, Camille Serme, numéro 3 mondiale porte nos couleurs. 

Ancien membre du XV de France, Mathieu Bastareaud a été formé à 
l’US Créteil Rugby. 

Brice Leverdez, multiple champion de France de badminton est licencié 
aussi à l’US Créteil. Vous l’aurez compris, énormément de grands 
athlètes sont passés ou sont chez nous et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Esprit Bélier : Allons-nous avoir des représentants de l’USC aux JO 
de Tokyo 2021 ?

CL :  Comme à chaque olympiade, l’USC a la chance de se voir 
représentée par bon nombre d’athlètes. Je peux déjà vous faire une 
liste des athlètes que nous risquons de voir à l’œuvre aux prochaines 
olympiades de Tokyo. 
Pour le cyclisme sur piste, nous avons pas mal de représentants à savoir 
Marie Patouillet, Mathilde Gros, Mickael D’Almeida, Sébastien Vigier ou 
encore Rayan Helal. 

 Marie Patrouillet    Mathilde Gros

 Mickael D’Almeida   Sébastien Vigier 

Camille Lecomte.
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   Rayan Helal

Pour l’athlétisme nous pourrions avoir Aurel Manga et Dimitri Bascou. 

 Aurel Manga   Dimitri Bascou

Nous aurions un représentant en badminton en la personne de Brice 
Leverdez. Certains des athlètes mentionnés ci-dessus doivent encore 
se qualifier mais sont en bonne voie.

   Brice Leverdez 

Esprit Bélier : Quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur les 
pratiques sportives au sein de l’USC ?

CL : Il est encore trop tôt pour connaître les incidences de cette crise 
sanitaire sur notre tissu associatif. Néanmoins, pour la saison 2020/2021 
nous notons une perte d’adhérents significative surtout chez les adultes. 
Toutes les pratiques en intérieur se sont arrêtées fin septembre, et des 
séances en extérieur possibles aujourd’hui, ne peuvent remplacer des 
cours d’aquagym ou de badminton. Les éducateurs et dirigeants ont 
fait preuve de beaucoup d’imagination pour garder le lien avec leurs 
adhérents (séances en Visio ou sorties en extérieur). Nous déplorons 
aussi une démotivation et une fatigue générale au niveau des bénévoles 
qui ont dû faire face à des adhérents dans l’incompréhension et parfois 
mécontents.
Nous espérons que la situation revienne à la normale et que septembre 
sera le début d’une saison pleine.
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SUEZ innove en répondant aux plus grands enjeux environnementaux des villes : purifier l’air urbain, 
réduire les gaz à effet de serre et produire de l’énergie durable. Grâce à l’utilisation de microalgues, 

SUEZ et son partenaire Fermentalg ont créé une solution innovante et durable, testée en milieu urbain, 
qui capte en moyenne 75 % des principaux polluants atmosphériques que sont les particules fines et le dioxyde d’azote. 

Il s’agit de l’une de nos solutions SUEZ AIRADVANCED à découvrir sur suez.com 

Façonner un environnement durable 
dès maintenant,

en améliorant la qualité de l’air 
dans les villes et les milieux industriels.
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NOUS

NOS ACTIVITES :

RECRUTONS

Leader du transports en vrac en Ile de France 

www.premat.fr

   Bennes et matériaux TP
   Matières dangereuses
   Produits pulvérulents
   Transports Exceptionnels
   Déchets Liquides
   Environnement

Transports PREMAT
Siège Social : 14, rue du Bicentenaire de la Révolution - 91220 Le Plessis-Pâté
                   Tel : 01 69 88 15 15
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LE MONDE DU FOOTBALL 
À L’ÉPREUVE DE LA COVID

L’année 2020 n’a pas été une année noire pour tout le monde. Avec 
l’Olympique Lyonnais, Jean-Luc Vasseur a tout gagné : championnat, 
coupe et Champions League. Une habitude pour des Lyonnaises qui 
planent sur leur discipline, mais un fait inédit pour l’ancien technicien de 
l’USCL désigné, au passage, entraineur féminin de l’année par l’UEFA. 

Pourtant, comme leurs homologues masculins, les féminines ont dû se 
plier aux décisions du gouvernement et des instances footballistiques. 
« Lors du premier confinement, j’étais le premier à militer pour une reprise 
rapide de l’entrainement afin d’évaluer la possibilité de poursuivre le 
championnat » rappelle Jean-Luc Vasseur. « Nous avons eu la chance 
de pouvoir disputer la demi-finale et finale de Coupe de France et le 
final eight de la Champions League en Espagne. Nous étions un peu 
dans une bulle. A l’époque, nous avons été tributaires des décisions des 
instances du football. Après un an, nous sommes revenus à une forme 
de normalité, tout en intégrant un certain nombre de nouvelles règles de 
vie et évitant les regroupements prolongés. »

A l’Olympique Lyonnais, ces solutions passent d’abord par une vigilance 
de tous les instants comme le confie Jean-Luc Vasseur : « Nous sommes 
particulièrement vigilants. Tous nos gestes sont calculés en fonction de 
ces risques sanitaires. C’est une situation inédite et anxiogène. Nous 
sommes testés une à deux fois par semaine. Pour savoir qui va jouer 
le week-end, je suis obligé d’attendre les résultats des tests PCR, à 
48 heures du match. Dès lors qu’une joueuse est testée positive, nous 
devons la soumettre à un deuxième test pour nous assurer qu’il ne s’agit 
pas d’un faux positif. »
Si les joueuses de Jean-Luc Vasseur avaient été relativement épargnées 
par le virus, ce n’est pas le cas de leur principal adversaire, le PSG, 
seule équipe à avoir battu l’OL cette saison. Alors que les Lyonnaises 
espéraient prendre leur revanche et les commandes du championnat à 
la mi-mars, les Parisiennes ont sollicité l’ARS pour reporter, in extremis, 
le choc de la 16ème journée de D1 féminine. Une situation « ubuesque »  
pour le coach lyonnais. 

Au-delà du virus en lui-même, Jean-Luc Vasseur constate un certain 
nombre d’effets connexes. « J’ai des athlètes de très haut niveau. C’est 
un peu l’équivalent de Cristiano Ronaldo et de tout ce qui se fait de 

mieux chez les hommes » déclare le natif de Poissy. « Malgré tout, je 
constate que les blessures sont plus fréquentes du fait de ce contexte 
anxiogène et de l’incapacité pour les joueuses à décompresser en 
dehors du terrain. »

Mais le fait le plus notable, c’est sans doute l’absence de public dans les 
stades. Aujourd’hui, les quelques gros chocs de D1 ou de Champions 
League féminine peuvent rassembler jusqu’à 30 000 personnes. Pour 
l’entraineur de l’OL, ne pas jouer devant son public est une contrainte 
supplémentaire. Les statistiques parlent d’ailleurs d’elles-mêmes. 
« Depuis le début des matchs à huis-clos, il y a deux fois plus de 
victoires à l’extérieur parce qu’il n’y a plus l’effet douzième homme. Il 
nous manque ce carburant et j’espère que nous pourrons le retrouver 
très rapidement » confie Jean-Luc Vasseur.

Au Portugal, comme dans la plupart de pays européens, la compétition 
avait pu reprendre à la sortie du premier confinement, comme le rappelle 
Eduardo Moreira, ancien adjoint de Carlos Secrétàrio qui officiait l’an 
passé sur le banc de Moreirense (L1 portugaise). « Après le premier 
confinement, nous avons dû nous soumettre à un protocole de reprise 
très précis pendant 4 semaines. Les deux premières semaines, nous 
devions nous limiter à 4 joueurs sur le terrain, et à un travail sans 
contact. Nous avons d’abord travaillé les aspects physiques, avant 
de nous concentrer sur la technique et tactique individuelle, tout en 
diversifiant les exercices. Tous les joueurs arrivaient en tenue et 
repartaient en tenue. Leur température était prise à leur arrivée et leur 
départ. Nous réalisions trois tests par semaine ! La troisième semaine 
nous a permis de travailler avec 5 joueurs par demi-terrain et de nous 
rapprocher progressivement d’un modèle d’entrainement plus classique. 
Nous avons essayé de recréer des automatismes entre les joueurs tout 
en limitant les contacts, ce qui soulève forcément des questions en 
termes de compétitivité. Au final, nous n’avons eu qu’une semaine pour 
travailler tous ensemble et remettre les joueurs dans une dynamique de 
compétition, ce qui n’a pas été une mince affaire… »

C’était il y a un an. Le 16 avril 2020, le Comex de la Fédération Française de Football validait définitivement l’arrêt 
des championnats de football pour les 14 000 clubs amateurs. Quelques jours plus tard, le gouvernement enterrait 
l’hypothèse d’une reprise des championnats professionnels. Une décision rapidement confirmée par la LFP. Depuis, 
si les compétitions professionnelles ont repris, c’est tout le monde du football qui vit au rythme de la crise sanitaire 
et des décisions du gouvernement. Interrogés par Esprit Bélier, Jean-Luc Vasseur, Francis de Percin et Eduardo 
Moreira, ont accepté de revenir sur la façon dont le virus a bousculé leur quotidien professionnel. 
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« La pandémie nous a obligés à modifier de nombreuses habitudes 
jusqu’alors naturelles. Elle a radicalement changé notre routine de 
préparation. Il a fallu nous adapter avec de nouvelles façons de 
travailler sur les plans physique et mental, mais aussi avec de nouvelles 
contraintes pour nous rassembler et nous déplacer, à l’intérieur et en 
dehors des stades. Pour moi, le principal impact concerne la vie dans le 
vestiaire, un lieu sacré pour l’équipe. C’est là que se créent les grands 
groupes. Il a fallu introduire une certaine distanciation, mais aussi gérer 
la charge émotionnelle, un vrai sujet, aujourd’hui encore. Les joueurs 
sont des hommes comme les autres et chacun ressent la pandémie à sa 
manière. Ça n’a pas été facile à gérer. Il a fallu penser « out of the box » 
et innover, mais nous sommes désormais rodés. En tant qu’entraineur, 
nous sommes là pour trouver des solutions et c’est ce que nous avons 
fait. » 

Au Portugal, quelques joueurs touchés par le virus ont subi des 
complications cardiaques comme le précise Eduardo Moreira. « Mais 
globalement, nous ne sommes pas une population à risque et nous 
sommes soumis à de nombreux tests » tempère le Portugais. Le 
protocole de reprise pour les joueurs testés positifs est très précis et 
adapté à chaque cas. 

Malgré le retour une certaine « normalité », l’impact pour les footballeurs 
s’est fait sentir dans presque tous les domaines. Désormais installé 
à Grenoble, aux côtés de Philippe Hinschberger, Francis de Percin 
continue à entretenir l’espoir d’un retour du GF38 en Ligue 1. Malgré 
un parcours remarquable, l’ancien Bélier ne cache pas les difficultés 
rencontrées.  « La crise sanitaire a eu un impact majeur sur notre 
quotidien. Du jour au lendemain, il a fallu porter de masques, appliquer 
les gestes barrières et limiter les contacts avec les partenaires et  
supporters. Nous avons dû vivre en vase clos avec l’obligation de tester 
les joueurs chaque semaine » confie l’adjoint grenoblois. 
« Au tout début de la pandémie, on ne pouvait pas utiliser les vestiaires. 
Les joueurs devaient arriver habillés et repartaient prendre leur douche 
chez eux. Tout cela a constitué des contraintes au quotidien. Nos 
déplacements ont également été affectés. Les hôtels nous imposent 
désormais des conditions assez strictes. Certains clubs ont dû prendre 
leurs repas dans les chambres. Nous, on nous a parfois imposé des 
tables individuelles, ce qui casse un peu la dynamique collective. »

A Grenoble, Francis de Percin et le GF38 n’ont pas pu passer entre 
les gouttes. « Nous avons eu une grosse période de contamination, en 
octobre, avec deux tiers de notre effectif touché » avoue l’adjoint isérois. 
« Cela nous a amenés à reporter deux matchs de championnat, comme 
le permet la LFP dès lors que plus de 10 joueurs sont concernés. Les 
joueurs ont été à l’isolement plus d’une semaine et nous avons dû 
animer des séances de travail avec des effectifs extrêmement réduits. 
Un certain nombre de joueurs s’entrainaient à distance, via Zoom. C’était 
une période un peu surréaliste et assez délicate à gérer. Heureusement, 
la plupart des joueurs étaient asymptomatiques et ont pu reprendre 

l’entrainement au bout de trois semaines, 
après un protocole bien précis. »

Faut-il en déduire que les joueurs professionnels sont à l’abri 
des complications ? Pas forcément. « Nous ne sommes pas des 
surhommes »  confie Francis de Percin. « Même après un an, on ne 
maîtrise pas cette maladie. Au début de la pandémie, un joueur de 
Montpellier a dû être hospitalisé. Heureusement, c’est le seul exemple 
que j’ai en tête dans le cadre de notre métier. Nous avons la chance 
d’être suivis de très près par le staff médical. La moindre alerte est prise 
très au sérieux et cela limite les risques. C’est un avantage majeur par 
rapport au football amateur. »

« A Grenoble, nous avons commencé la saison avec une jauge à 5000 
spectateurs. Au stade des Alpes, nous avons habituellement la chance 
d’avoir bien plus de supporters. Au début, c’était vraiment bizarre. 
Encore plus avec le huis clos. Par la force des choses, à deux mois de la 
fin du championnat, nous avons fini par nous habituer à ces conditions. 
Mais il manque vraiment de la vie dans le stade » ajoute le Grenoblois. 

Y a –t-il du positif à retirer de cette crise ? Pas évident pour Jean-Luc 
Vasseur et Francis de Percin. Eduardo Moreira se veut, quant à lui, 
plus philosophe : « C’est souvent lorsque nous sommes privés de 
quelque chose que nous comprenons son importance » confie le coach 
portugais. « La crise sanitaire nous a rappelé l’importance du lien social 
et sa fragilité. Elle nous conduit à une certaine introspection et nous 
a obligés à nous réinventer, à rechercher des solutions et à réveiller 
certaines formes de solidarité. Elle a également mis à l’épreuve notre 
capacité de résilience. En cela, elle nous a fait progresser. Le bout du 
tunnel est encore loin, mais le retour à une vie plus normale dépend de 
chacun et de tous. Les difficultés sont nombreuses, mais nous devons 
continuer à nous battre pour des jours meilleurs. Et de conclure : « Il faut 
avoir la capacité à voir des opportunités dans les difficultés ».
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Esprit Bélier : Pouvez-vous présenter ETTB ? 

Tony Al Homsi : ETTB est une entreprise de location d’engins de 
travaux publics reconnue depuis plus de 50 ans pour son expérience et 
son savoir-faire unique. Pionnière sur le rabotage vertical, l’entreprise 
est très présente sur divers chantiers de la région, notamment pour le 
Grand Paris.

Esprit Bélier : Vous avez décidé d’accompagner le club, comment 
avez-vous sélectionné l’USCL ? 

Tony Al Homsi : Le choix de devenir sponsor de l’USCL est à la fois 
historique et emblématique. Le club existe depuis presque un siècle et 
a accueilli des grands joueurs internationaux, comme Blaise Matuidi, 
Adrien Rabiot ou encore Medhi Benatia. Sponsoriser l’USCL, c’est 
participer à la sélection de futures stars et champions du football.

Esprit Bélier : De quelle manière communiquez-vous sur ces 
actions auprès de vos clients ? 

Tony Al Homsi : Nous communiquons principalement avec les 
partenaires du groupe lors de réunions et de e-meetings. Cette année fut 
une année particulière durant laquelle nous avons décidé de moderniser 
notre communication pour la rendre plus accessible et ainsi exprimer la 
fierté d’être partenaire du club.

Esprit Bélier : L’USCL est très présent sur le web et sur les réseaux 
sociaux. Est-ce que le fait que le club ait une grande communauté de 
fans sur les réseaux sociaux a facilité votre choix d’accompagner 
le club ? 

Tony Al Homsi : Je soutiens l’USCL avant tout par amour du foot  
car je crois en l’avenir de ses joueurs. Evidemment, dans un club de 
sport comme l’USCL, les équipes évoluent avec leurs supporters et les 
supporters évoluent avec leur club. Il est donc rassurant d’observer que 
le club met un point d’honneur à rester proche de sa communauté de 
fans via les réseaux sociaux en partageant régulièrement son actualité.

Esprit Bélier : Est-ce que la Covid vous a empêché de suivre les 
résultats de l’USCL ? Le fait de jouer à huis clos a-t- il été pénalisant 
pour vous ?

Tony Al Homsi : En tant que sponsor et grand supporter du club, il est 
primordial pour moi d’être attentif aux résultats des joueurs. J’ai donc 
continué à suivre l’équipe de près sur les réseaux sociaux. Jouer à huis 
clos n’a pas été facile, surtout pour le moral des joueurs. Les stades 
étaient vides, mais j’ai confiance en eux pour rester concentrés sur leurs 
objectifs.

Esprit Bélier : Quel message voudriez-vous faire passer aux 
entreprises qui hésitent à sponsoriser l’USCL? 

Tony Al Homsi : Le sport est un véritable moteur de développement et 
de croissance, vecteurs importants pour la pérennité de toute entreprise. 
Ainsi sponsoriser l’USCL, c’est insuffler cette dynamique au sein de mes 
équipes et de mes partenaires. Il s’agit aussi de sponsoriser la jeunesse, 
croire en ses possibilités et miser sur son avenir. Enfin c’est permettre 
à nos jeunes d’évoluer et de grandir avec les valeurs sportives que je 
partage avec l’USCL.

PARTENAIRE
 «LE SPORT EST UN VÉRITABLE MOTEUR 

DE DÉVELOPPEMENT ET DE CROISSANCE»
PDG de la société ETTB, Tony Al Homsi est un grand passionné de football. Partenaire majeur de l’USCL depuis cette 
saison, il explique les raisons qui l’ont poussé à se lier au club cristolien.  

E.T.T.B présent sur les tenues de l’USCL

Pelleteuse E.T.T.B sur le chantier de la Seine Musicale, Boulogne-Billancourt 

Rui Pataca, directeur général de l’USCL et Tony Al Homsi, PDG d’E.T.T.B ensemble, sur la pelouse du stade Duvauchelle

Tony Al Homsi.



PIONNIER DU RABOTAGE VERTICAL  /  FERROVIAIRE  /  
DÉCONSTRUCTION  /  TRANSPORT

NOUS RECRUTONS DES 
CONDUCTEURS D’ENGINS (H/F)
Envoyez votre CV : contact@ettblocation.fr

11-13, rue du Pont de Chennevières • 94370 SUCY-EN-BRIE

TÉL 01 45 90 50 30     FAX 01 49 82 36 48     EMAIL contact@ettblocation.fr     SITE www.ettblocation.fr

Location
d’engins TP Avec ou sans 

opérateur

E.T.T.B présent sur les tenues de l’USCL
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ZOOM SUR...



«REPARTIR SUR DES BASES 
SOLIDES LA SAISON PROCHAINE »

Pour Thierry Coudert, Président de l’Association, il faut prendre le positif de cette année et se tourner vers la prochaine 
saison pour atteindre des objectifs mis sur pause par la force des choses.

Esprit Bélier : Que pouvons-nous tirer de positif cette saison ?

TC : Le fait que nous ayons pu continuer à nous entraîner est quelque 
chose de positif, ce n’est pas le cas pour d’autres sports. Nous avons 
perdu un certain nombre de licenciés (beaucoup moins que d’autres 
associations) et c’est très important d’avoir pu maintenir une activité. 
Notre travail est désormais de garder le lien avec nos licenciés pour 
repartir sur des bases solides dès la saison prochaine. 

Esprit Bélier : Pas de Cristo Cup cette année, comment avez vous 
vécu cette annulation ?

Thierry Coudert : Concernant la Cristo Cup, nous avions déjà en 
amont anticipé son annulation au moment où la situation sanitaire s’est 
de nouveau dégradée. C’est un évènement qui prend énormément de 
temps à organiser et avec ces conditions c’était mission impossible. 
Nous sommes évidemment déçus d’être privés une fois de plus de 
notre évènement phare. Désormais, nous ne pouvons que regarder vers 
l’avant en espérant que l’année prochaine, elle puisse avoir lieu.

Esprit Bélier : Pas de reprise des championnats, mais toujours la 
possibilité de s’entraîner, un moindre mal ? 

TC : Oui, bien sûr. Nous avons appris que les compétitions amateurs 
étaient définitivement arrêtées. Saison blanche donc pour toutes nos 
sections. Nous avions bien réussi à organiser les emplois du temps 
des entraînements jusqu’à la mise en place du couvre-feu qui a un 
peu complexifié notre organisation. Actuellement, les enfants peuvent 
s’entraîner le mercredi, le samedi et le dimanche. Nous essayons de 
nous entraîner le plus possible, mais concernant nos objectifs sportifs, 
ils sont fortement perturbés.

Esprit Bélier : Comment les éducateurs se sont-ils adaptés aux 
multiples évolutions de la situation (couvre-feu/ confinement) ?

TC : Grâce aux éducateurs, nous avons pu faire un maximum de 
séances. Pour l’école de foot, les entraînements se déroulaient toute 
la journée du mercredi, puis les plateaux du samedi ont été remplacés 
par d’autres séances d’entraînement. Pour le foot à 11, les séniors et 
les U20 n’avaient plus le droit de s’entraîner à partir de novembre. Ils 
n'ont pu reprendre qu’en janvier, les dimanches. La situation est plus 
difficile pour eux. Pour les autres catégories, elles s’entraînent trois fois 
par semaine, les mercredis, samedis et dimanches. 

Esprit Bélier : Avec le gros travail de structuration de l’académie, 
les jeunes se sont beaucoup investis socialement, un bon point ?

TC : Effectivement, dans le projet éducatif, sportif et scolaire de 
l’Académie, il y a une partie importante dédiée au social. Les joueurs 
doivent avoir un contact et faire des actions avec la société civile. Il y a 
eu de grosses actions mises en place (épicerie solidaire, rencontre de 
personnes handicapées, rencontre avec le samu social) donc beaucoup 
d’actions. C’est un gros point positif car nos jeunes ont montré beaucoup 
d’envie à monter et à faire ces actions.

Esprit Bélier : Avec la recherche d’un nouvel éducateur pour les 
séniors féminines, quelles sont les ambitions de l’USCL en ce qui 
concerne les filles ?

TC : Les ambitions d’un club comme Créteil, c’est au minimum le haut 
niveau régional (R1). Aujourd’hui, nous sommes en R3, nous avons du 
mal à recruter, à maintenir une activité physique soutenue à cause de 
la pandémie et cela se ressent davantage chez les filles. Nous voulons 
faire du développement des féminines de l’USCL, une priorité. Nous 
sommes déjà en partenariat avec le collège Simone de Beauvoir, où il 
y a une classe en horaires aménagés et nous allons mettre en place un 
dispositif pour dynamiser le football féminin à Créteil. C’est pour cela que 
nous voulons donner une orientation nouvelle en recrutant un éducateur 
qui sera jugé sur le projet qu’il pourra mettre en place au sein de l’USCL.

 17E S P R I T  B É L I E R  -  AV R I L  2021

ZOOM SUR...

Thierry Coudert.
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L’ŒIL DÉCALÉ DE RACHID BACHIRI
Dans l’effectif des Béliers, qui est quoi ? Rachid a la réponse.

PAUSE

Qui est le meilleur danseur ?

Notre petit jeune Abdessalem 
« Doudou » Boujenfa

Le plus ronchon ?

Stéphane Véron

Le plus intello ?
Moi (en toute humilité et toute 

logique)

Le plus drôle ?

Christopher Baptista malgré lui..

Le plus combatif ?

J’hésitais entre Llambrich, Mady 
ou Zak, mais Zakaria son visage 

parle pour lui haha

Le meilleur chanteur ?

Franck David, de loin

Le plus technique ?

Je dirais Mokdad et Kévin Bru

Le plus suivi sur les réseaux ?

 
Edgar Sà, il se balade beaucoup 

sur Instagram
Le plus fort à la muscu ?

Edgar Sà encore, 
c’est une machine

Le plus chambreur ?
Encore moi… 

Le plus beau ?
 

Freezer alias Ludovic Pancrate

Le meilleur entraineur de 
gardiens au club depuis 2000 ?

Je vais en citer deux donc Marc 
Delaroche et Gilles Bourges.



PAUSE



Esprit Bélier : La ville de Créteil se distingue depuis toujours par 
son dynamisme sportif. Comment expliquez-vous cette réussite ?
 
Jérôme Le Guillou : L’histoire du sport à Créteil n’est pas le fruit du 
hasard. Elle est d’abord liée à la volonté du Maire. C’est un vrai passionné 
et il s’est personnellement engagé dans ce projet sportif. Il y a, depuis 
1977, une vraie stabilité dans cette ambition. C’est mon premier mandat, 
mais je ne suis que le troisième adjoint aux sports de Laurent Cathala. 
Comme mes deux prédécesseurs, je suis un passionné. Tout au long 
de ses mandats, le Maire a toujours soutenu le développement du sport 
amateur et professionnel dans une ville qui, à la fin des années 70, se 
cherchait encore. Il a fallu créer le lien urbanistique, mais aussi du lien 
social. Le sport est le ciment de ce lien. C’est l’occasion, pour les jeunes 
et les moins jeunes, de se rencontrer et de pratiquer une activité dans le 
cadre de ce qui est, aujourd’hui encore, la devise de l’USC : « Le sport 
pour tous, le haut niveau pour chacun ».

Esprit Bélier : D’un point de vue personnel, cette passion pour le 
sport s’exprime-t-elle aussi sur le terrain ?

JLG : Je suis un ancien professeur d’histoire et ceux qui me connaissent 
disent que j’ai une grande mémoire sportive. Je suis un passionné de 
sport. J’aime toutes les disciplines. Du football à la pétanque. Enfant, 
j’ai pratiqué le football, le hand et j’ai passé beaucoup de temps sur les 
pistes d’athlétisme. Aujourd’hui, je pratique la plongée et le squash…
quand c’est possible. Je suis aussi un passionné de rugby et, en temps 
normal, j’essaie d’aller au stade autant que je peux. Avant d’être adjoint, 
j’étais déjà bien impliqué dans la vie sportive de la Ville. En tant que 
proviseur du lycée Saint-Exupéry, j’ai pu contribuer, avec l’US Créteil, 
à donner un second souffle aux classes à horaires aménagés, nous 
avons mis en place des formations qualifiantes avec Jeunesse et sports 
et avons œuvré pour que les élèves du pôle espoir du Hand soient 
scolarisés à Saint-Exupéry. 

Esprit Bélier : L’histoire de l’USC est riche en succès. Certains 
vous ont-ils plus marqué que d’autres ?

JLG : Il y a eu beaucoup de moments exceptionnels au cours des 
dernières décennies. Il y a bien sûr les médailles olympiques avec, par 
exemple, Dimitri Bascou en athlétisme (2016) ou Grégory Baugé et 
Michaël D’Almeida en cyclisme sur piste (2012 et 2016). En hand-ball, 
je pense à la demi-finale de la Coupe d’Europe en 1990. Il y a également 
nos titres en championnat de France et d’Europe en squash. Au foot, j’ai 
en mémoire notre victoire en 16èmes de finale de la Coupe de France, 
en 1988, face aux stars du Matra Racing. J’avais 23 ans à l’époque et 

j’essayais tant bien que mal de suivre le match, dans ma voiture, sur 
une route perdue du Gévaudan. C’était épique à tout point de vue et ce 
fut l’un des évènements identitaires importants pour le club et la Ville. 
Il y a aussi les quelques montées du club en deuxième division. Mais 
le sport, ce ne sont pas que de grandes victoires. Ce qui m’a toujours 
marqué à Créteil, c’est la capacité à rester solidaires dans les moments 
plus difficiles. J’ai toujours eu de l’admiration pour les bénévoles et les 
éducateurs. Créteil est une ville à taille humaine et il faut saluer aussi 
la disponibilité de nos sportifs de haut niveau. Ils font la fierté de Créteil 
et ont toujours le souci de rendre à la ville ce que la ville leur a donné. 

Esprit Bélier : Dans la trentaine de disciplines proposées par l’USC, 
le football occupe une place un peu particulière ?

JLG : Effectivement, le football c’est un bon millier de gamins qu’on 
espère revoir rapidement sur les terrains. C’est la première discipline 
avec la natation. L’USCL reste la référence dans le département et 
a longtemps fait figure de deuxième grand club de la capitale. Il y a 
une histoire, une identité et des résultats. Porter le maillot du club est 
une fierté pour les jeunes. Créteil, c’est aussi ce magnifique projet 
d’Académie qui permet de concilier scolarité et excellence sportive. Pour 
l’USCL, c’est l’occasion de profiter d’un vivier de joueurs talentueux et 
de s’imposer comme un vrai club formateur.

Esprit Bélier : Le partenariat entre la Ville et le club s’exprime aussi 
en dehors des terrains… 

JLG : Comme pour le handball, il y a la volonté de s’inscrire dans un 
vrai partenariat avec la ville. Ce partenariat a été bousculé par la Covid, 
mais il traduit la volonté de l’USCL de s’investir pour Créteil. Cela passe 
par des animations dans les quartiers, des actions caritatives… C’est 
l’occasion de montrer qu’il y aussi une vie à côté du sport. J’espère que 
nous aurons à nouveau l’occasion de proposer un tournoi mixte avec 
l’équipe de Hand et l’équipe de football, dès que nous serons sortis de 
cette crise sanitaire…

Esprit Bélier : La crise sanitaire est venue bousculer les priorités 
des villes. Quelle place conserve le sport dans les priorités de ce 
mandat ? 

JLG : L’une des priorités de ce mandat restera le soutien à la pratique 
sportive avec le développement d’équipements qui peuvent être 
structurants pour la Ville. La maison du Hand-Ball a constitué un projet 
emblématique, mais nous rénovons chaque année un certain nombre 
d’infrastructures. Nous allons prochainement rénover le stade de 
la Habette, un équipement important pour la vie de quartier. Il y a le 
développement des infrastructures pour le futsal. Il faudra avoir une 
réflexion sur une piscine avec un bassin de 50 mètres car nous avons 
aujourd’hui quatre bassins de 25 mètres. La reconstruction du collège 
Pasteur doit permettre la création d’un nouveau gymnase. Mais tout est 
aujourd’hui bousculé par la crise sanitaire dans un contexte où le budget 
est fortement impacté. La Covid, ce sont 4 millions d’euros de dépenses 
de fonctionnement en plus pour la Ville Créteil sur le premier confinement. 
Le budget qui sera voté prochainement doit permettre de maintenir les 
subventions pour des associations qui sont souvent en stand-by et ont 
tendance à perdre des adhérents. C’est ambitieux en situation de crise, 
mais c’est une volonté forte du Maire et de la municipalité.

« Le sport pour tous et le plus haut niveau pour chacun », la devise de l’US Créteil illustre l’importance de la pratique 
sportive pour la ville. Véritable vitrine du dynamisme cristolien à travers le haut niveau, le sport est aussi un vecteur 
de lien pour le plus grand nombre. Adjoint au Maire en charge des sports, Jérôme Le Guillou ne dit pas autre chose 
quand il évoque l’histoire et les ambitions de la Ville en la matière.

« PORTER LE MAILLOT DE L’USCL 
EST UNE FIERTÉ POUR LES JEUNES »
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INTERVIEW

Jérôme Le Guillou.



BA
RT
O
LO

M
EO

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/

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/
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/

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/

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/

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/
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/

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/

INTERVIEW



 22 E S P R I T  B É L I E R  -  AV R I L  2021 

HOMOLOGATION DES STADES,
UNE ÉVOLUTION PERMANENTE

L’affaire a marqué l’histoire du football français : le 19 avril 2014, au terme de la 29ème journée de National, Luzenac, 
petit village de 550 habitants, devenait le plus petit club à accéder à la Ligue 2. Une montée décrochée haut la main 
sur le terrain, mais finalement rejetée par les instances du football français… pour une question de terrain. Un 
épisode douloureux qui nous rappelle les exigences liées à l’homologation des installations sportives. 

Les différentes fédérations sportives s’appuient sur un texte gouvernemental pour organiser leurs compétitions dans des enceintes adaptées. 
Signataire de ce texte, la Fédération Française de Football n’échappe pas à la règle. Elle a ainsi classé ses stades en 6 catégories, correspondant 
à 6 niveaux de pratique :

Les contraintes s’apprécient notamment au niveau : 
 - De l’aire de jeu,
 - Des vestiaires et de leurs équipements,
 - De l’accueil, la sécurité, les secours des acteurs du jeu et du public,
 - Des tribunes, tant en terme d’offre, de confort que de sécurité,
 - De la puissance de l’éclairage pour favoriser les retransmissions télévisuelles,
 - Des médias.
Petit comparatif entre les niveaux 2 et 3, pour y voir plus clair :

Construit au début d’année 1980, le stade Duvauchelle a longtemps été considéré comme l’une des plus belles enceintes de Ligue 2. Fort d’une 
capacité de plus de 12 000 places, le bastion des Béliers a également accueilli plusieurs rencontres internationales dont une à guichets fermés, 
le 9 février 2005 (Cameroun – Sénégal). Aujourd’hui encore parmi les plus beaux stades du National, Dominique Duvauchelle devrait toutefois se 
soumettre aux exigences de la FFF et de la LFP pour pouvoir accompagner les Béliers en cas de remontée en Ligue 2.

Niveau 1 Compétitions internationales, clubs et équipes nationales.

Niveau 2 Compétitions professionnelles L1 et L2

Niveau 3 Championnat National

Niveau 4 National 2, National 3, Régional 1, Division 1 et 2 féminine

Niveau 5 Championnats Régional 2 et 3, Départementale 1 et 
Régional 1 féminine

NIveau 6 Compétitions régionales jeunes et féminines et 
championnats départementaux

Niveau 3 (National) Niveau 2 (Ligue 1 et Ligue 2)

Protection de l’aire de jeu Une main courante suffit L’enceinte doit être clôturée, grillagée, avoir un fossé, 
un balcon

Vestiaires joueurs 25 m2 40 m2 + salle de massage

Sécurité pour l’équipe visiteuse et son 
public

Parking surveillé pouvant recevoir un car 
et 5 voitures

Parking surveillé pouvant recevoir 2 cars et 10 
voitures

Autres éléments de sécurité Poste de commandement, d’une vidéo-protection et 
d’une sonorisation sectorisée

Tribunes Minimum 1 tribune
proportionnelle au bassin de population 
avec secteur visiteurs

Deux tribunes proportionnelles au bassin de 
population. Une infirmerie pour le public est 
indispensable

Eclairage 400 Lux
Mesure uniquement sur les horizontaux
24 points d’évaluation sur le terrain

1200 Lux
Mesure également sur les verticaux
96 points d’évaluation sur le terrain

Médias Une tribune de presse écrite de 10 
places minimum

La tribune de presse écrite doit pouvoir accueillir de 
20 à 50 journalistes. L’enceinte doit réserver un local 
(normé) aux conférences de presse, aux interviews.

FOCUS

Le stade Dominique Duvauchelle



FOCUS



 24 E S P R I T  B É L I E R  -  AV R I L  2021 

INTERVIEW
« LE CHAMPIONNAT NATIONAL 
A ÉNORMÉMENT PROGRESSÉ »

En charge des compétitions organisées par la FFF, Bertrand Bauwens nous parle de son rôle clé dans le bon 
déroulement des saisons et du soutien au développement des clubs.

Esprit Bélier : Bonjour Bertrand, pouvez-vous nous dire quel est 
votre rôle au sein de la FFF ?

Bertrand Bauwens : Bonjour, au sein de la FFF j’occupe le poste 
de responsable des compétitions séniors depuis 2014. J’ai sous ma 
responsabilité l’organisation du National 1, National 2, National 3, de la 
Coupe de France, de la Coupe Nationale du Football Entreprise ainsi 
que de la Coupe des Régions.
Il faut savoir que chaque saison est différente d’autant plus qu’avec la 
pandémie, nos problématiques d’organisation ont été chamboulées.
Concrètement, mon travail consiste à veiller à la bonne organisation 
des compétitions que j’ai sous ma responsabilité. Ça commence, par 
exemple, avec l’élaboration des calendriers, il faut rester en lien avec 
les différentes commissions pour solutionner les problèmes que nous 
pouvons rencontrer et assurer le suivi et la gestion des compétitions. Je 
suis en charge également des procédures d’octroi des Licence Clubs 
FFF (National 1, National 2, National 3, D1 Arkema et D1 Futsal) et 
Licence UEFA Club.

Esprit Bélier : Quelles sont, d’après vous, les particularités du 
National ?

BB : Le National est un championnat au statut hybride. Nous avons des 
équipes ayant un statut dit « professionnel » mélangées à des équipes 
ayant un statut dit « amateur ». Nous pourrions croire à un championnat 

hétérogène mais, paradoxalement, c’est l’un des plus serrés sur le plan 
sportif avec une forte homogénéité sportive.  Nous entendons souvent 
que tout le monde peut battre tout le monde en National et c’est bien 
réel. Malgré tout, ce sont bel et bien les clubs qui font un travail de 
structuration, sur et en dehors du terrain, qui finissent le plus souvent 
par accéder au niveau supérieur. De notre côté, il faut faire en sorte que 
le gap entre la Ligue 2 et le National se réduise.

Esprit Bélier : À quel niveau la FFF aide-t-elle les clubs à se 
structurer ?

BB : Notre système de licence club liste des critères pour que ces 
derniers puissent progresser dans leur structuration. Le but étant de les 
accompagner dans leur développement, la fédération aide financièrement 
les clubs qui travaillent pour remplir ces critères. Nous faisons souvent 
des réunions avec eux pour discuter de leurs enjeux de développement 
et échanger sur diverses thématiques. Nous faisons aussi, avec la 
participation de LFP, des séminaires où nous invitions les formations 
de National et collectivités à observer le mode de fonctionnement des 
clubs professionnels pour qu’ils voient la marche à suivre. Lorsque j’ai 
pris mes fonctions en 2014, c’était l’année de la triste affaire Luzenac 
et notre objectif a donc été d’éviter de revivre une situation similaire en 
renforçant l’accompagnement des clubs de National. 

Esprit Bélier : Depuis que vous êtes en poste, quelles évolutions 
avez-vous pu noter dans ce championnat ?

BB : Le championnat a énormément progressé, à commencer par la 
diffusion des matchs sur Canal + et FFFtv qui donne une réelle visibilité 
au National et aux équipes. Le dispositif FFFtv a été étendu avec la 
mise en place de l’émission « Le Débrief » qui propose désormais tous 
les lundis des interviews, résumés et mini-reportages. Nous avons 
également travaillé sur l’habillage des stades et la mise en place d’un 
flocage des équipements uniformisé pour valoriser le championnat. 
Nous décernons aussi les trophées du National avec une cérémonie de 
clôture. Notre communication a aussi évolué, avec une identité visuelle 
et un lien constant avec les clubs. La mise en place de la licence club fait 
également partie des évolutions à noter en National. »

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Yo

ut
ub

e 
FF

F 
R

H
 

Bertrand Bauwens.
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« ON N’A PLUS LE MÊME MAILLOT, 
MAIS ON A LA MÊME PASSION ! »

En août 2018, Jérémy Stinat, devenait le premier joueur professionnel  à arbitrer un match de Ligue 1. Une reconversion 
inédite qui a probablement suscité des vocations.  Depuis, Gaël Angoula et Gaétan Deneuve l’ont imité.  Et ils ne sont 
plus les seuls. Si ce type de reconversion reste assez rare, l’USCL peut se vanter d’avoir eu dans ses rangs deux 
nouveaux arbitres. Parmi eux, Ludovic Genest, Cristolien lors de la saison 2014/2015, qui officie désormais sur les 
pelouses du National. Installé en Corse, l’ancien milieu de terrain est revenu sur ce parcours atypique. 

Esprit Bélier : Avant d’être arbitre, Ludovic Genest c’est d’abord un 
CV de joueur bien rempli. Pouvez-vous vous présenter pour ceux 
qui ne vous auraient pas connu sous les couleurs de l’USCL ? 

Ludovic Genest : Je suis natif de Clermont et j’ai rejoint le centre de 
formation d’Auxerre à l’âge  de 12 ans. J’ai ensuite commencé à voyager 
à partir de 20 ans. J’ai fait un premier passage à Bastia, avant un crochet 
par Laval avant de revenir à Bastia. J’ai ensuite fait un passage express 
à Istres avant un nouveau retour à Bastia. En 2014/2015, j’ai joué à 
Créteil avant  de rejoindre Clermont, ma ville natale, où j’ai terminé 
ma carrière en 2018  (ndlr à 31 ans). Mais c’est ensuite en Corse qu’a 
débuté mon aventure en tant qu’arbitre.

Esprit Bélier : Si l’on exclue quelques cas hors norme, la 
reconversion est sans doute une question centrale pour la plupart 
des joueurs professionnels ? 

LG : C’est un sujet que chacun aborde à sa manière. Certains anticipent 
tout au long de leur carrière, alors que d’autres se retrouvent au contraire 
au pied du mur, lorsqu’ils raccrochent les crampons. 
J’ai eu la chance d’être délégué UNFP pendant de nombreuses 
années. La reconversion est un sujet complexe, car les effectifs sont 
généralement hétérogènes en termes d’âges et d’aspirations. Il faut 
pouvoir proposer une vraie diversité de formations pour répondre aux 
attentes du plus grand nombre. Tout est possible, mais encore faut-il 
s’en donner les moyens, et ce, le plus tôt possible. Personnellement, j’ai 
pensé à la reconversion très tôt. J’ai quitté l’AJA avec un bac en poche et 
j’ai tenu à passer un diplôme universitaire avec l’UNFP. J’ai commencé 
à penser à l’arbitrage dès l’âge de 25 ans. L’UNFP, m’a ouvert des 
perspectives et j’ai, en parallèle, profité de la passerelle permettant aux 
anciens joueurs de se lancer dans une carrière d’arbitre. 

Esprit Bélier : Il y a donc une voie spécifique vers l’arbitrage pour 
les anciens joueurs professionnels ? 

LG : Oui. Tout est stipulé dans le règlement intérieur de la FFF. Il y a un 
certain nombre de critères objectifs à respecter,  notamment en termes 
d’âge et de matchs joués au niveau professionnel. Cette passerelle 
permet à chaque candidat respectant les critères de se lancer dans une 
formation théorique sur les lois du jeu. En parallèle, il faut se soumettre 
à une formation pratique. La première année, en tant qu’arbitre de 

Ligue. Puis, on gravit progressivement les échelons.  La seconde 
année, dès lors que l’on a réussi l’examen théorique, on devient arbitre 
de la Fédération (ndlr : Fédéral 4). Lors de cette deuxième saison, on 
nous observe deux fois en National 1, pour valider la capacité à devenir 
arbitre Fédéral 3. C’est mon cas depuis cette saison. Je peux donc 
officier en National et être le 4ème arbitre jusqu’en Ligue 1. Désormais 
mon évolution dépend, comme les autres arbitres, de mon classement 
tout au long de la saison. 

Esprit Bélier : Vous évoquiez l’apprentissage des lois du jeu, ce 
n’est pas un acquis lorsque l’on a évolué au haut niveau ? 

LG : Non, c’est parfois une découverte !  J’ai été footballeur professionnel 
pendant 12 ans et je ne savais pas, par exemple, pourquoi il existait 
des coup-francs indirects… Pour information, le hors-jeu est sanctionné 
par un coup-franc indirect, c’est aussi le cas lorsqu’il y a des mots 
déplacés, etc. C’est ce genre de subtilités que j’ai découvert. Il faut 
aussi appréhender les logiques de déplacement sur le terrain pour être 
capable de prendre les bonnes décisions. 

Esprit Bélier : Vous souvenez-vous de vos débuts d’arbitre et où en 
êtes-vous dans votre parcours ? 

LG : Bien sûr, c’était chez des 14 ans, en Corse. Et pour être totalement 
transparent, c’était assez laborieux…Je ne savais pas où me placer et 
j’avais une gestuelle catastrophique. J’ai dû continuer à me former pour 
progresser. J’ai ensuite arbitré mon premier match de National en janvier 
2020, entre Villefranche et Quevilly. Je dois désormais approcher les 60 
matchs en tant qu’arbitre central avec des rencontres quasiment tous les 
week-ends. Le rythme des arbitres de Fédéral 3 est un peu spécifique. 
Nous alternons systématiquement l’arbitrage central et le rôle de 4ème.  

Esprit Bélier : Quelles sont les difficultés spécifiques à ce nouveau 
rôle ? 

LG : Il faut être le plus juste possible et essayer d’emmener tout 
le monde avec soi. Nous sommes les garants des lois du jeu. Il faut 
faire comprendre et accepter des décisions parfois difficiles. Un arbitre 
parcoure au minimum une dizaine de kilomètres par match. Nous 
sommes suivis et entrainés pour avoir une bonne condition physique. 
C’est cette condition qui nous permet d’être présents et lucides jusqu’à 
la dernière seconde d’un match. Il a fallu apprendre à se préparer 
différemment. J’y travaille d’ailleurs tous les jours. Mais le plus dur, c’est 
le niveau de responsabilité qui pèse sur nous. La Direction Technique 
de l’Arbitrage nous soutient, mais il faut apprendre à s’entraîneur seul. 

Esprit Bélier : Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles 
d’un bon arbitre ? 

LG : Il faut d’abord du courage. Tout le reste, c’est du travail et bien sûr 
de la passion. Il faut être persévérant et travailler sans relâche car les 
lois du jeu évoluent régulièrement. La saison dernière par exemple, le 
gardien a été autorisé à faire une passe à un joueur dans sa surface sur 
une remise en jeu aux 6 mètres. J’ai aussi dû me former aux nouveautés 
technologiques telles que la VAR qui font désormais partie des lois du 
jeu. Même si la VAR n’est pas en vigueur en National, en tant que 4ème 
arbitre,  je dois être prêt pour entrer en jeu à tout moment. 
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
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Esprit Bélier : Vous êtes aujourd’hui cinq anciens joueurs à 
officier en tant qu’arbitre et vous êtes le point commun entre 
plusieurs de ces histoires…

LG : J’ai effectivement la particularité d’avoir joué avec 3 anciens 
joueurs devenus arbitres. J’ai croisé Stinat à Laval et c’est lui qui m’a 
conforté dans mon envie de devenir arbitre. J’ai également évolué 
avec Angoula à Bastia. J’ai été surpris par son choix, mais surtout par 
les qualités qu’il a su développer. Quant à Salze, j’ai joué avec lui à 
Clermont et nous avons suivi la formation d’arbitre ensemble. Et pour 
tout dire, cette fois, c’est moi qui lui ai soufflé l’idée !  Ce sont trois 
hommes que j’apprécie beaucoup.

Esprit Bélier : Angoula raconte qu’à ses débuts, il s’entrainait en 
donnant des cartons à ses enfants à la maison. Avez-vous déjà 
expulsé l’un de vos garçons ?  

LG : C’est le passage incontournable (rires) ! On doit travailler notre 
gestuelle et cela en fait partie ! J’ai deux petits garçons et il a fallu qu’ils 
s’adaptent à cette nouvelle vie d’arbitre. Il y a souvent mon matériel à 
la maison et ma femme est parfois obligée de leur demander d’arrêter 
de siffler ! J’espère faire naitre une passion chez eux. J’ai eu la chance 
de les avoir au stade lors d’un match et à la fin, ils m’ont félicité comme 
ils le faisaient quand j’étais joueur. Je me suis dit que j’avais au moins 
deux supporters  (Rires) !  C’est l’une de mes grandes fiertés. 

Esprit Bélier : Quels objectifs vous fixez-vous en tant qu’arbitre ?  

LG : Je suis encore dans une phase d’apprentissage,  mais j’y mets 
tellement de temps et d’énergie que je ne me fixe pas de limites. J’ai 
envie d’aller le plus haut possible et surtout de prendre beaucoup de 
plaisir car le football reste avant tout ma passion. 

Esprit Bélier : Pour finir, a-t-on une chance de vous voir arbitrer 
l’une de nos rencontres ?  

LG : Et bien non, comme les autres anciens joueurs, je ne dois pas 
arbitrer les clubs dont j’ai porté le maillot, ce qui me parait logique…

Toute l’actu des Béliers sur uscl.fr
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TEMPS FORTS 
DE LA DEUXIÈME PARTIE DE SAISON

EN IMAGES

En images, les temps forts de cette deuxième partie de saison avec notamment les succès en Coupe de France.

Ibrahim Sangaré égalise en toute fin de 
rencontre face à Concarneau (1-1) lors de la 
16 journée à Duvauchelle.

Le onze de départ des Béliers lors de 
la défaite à domicile face à Avranches 
à l’occasion de la 19ème journée de 
National.

Retrouvez toutes nos galeries photos sur uscl.fr !

Alexandre Pardal en action lors du 
nul ramené d’Orléans (2-2) lors de la 
18ème journée.
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Alors que le match se dirigeait vers une 
séance de tirs aux buts, Ludovic Pancrate 
signe son doublé face à Sainte-Geneviève 
(2-1) et qualifie les Béliers pour le 7ème 
tour de Coupe de France.

Premier but de la saison pour Zakaria 
Belkouche qui lança parfaitement les 
Béliers dans le derby du Val-de-Marne. 
L’USCL battra l’US Lusitanos 4-2 au 7ème 
tour de Coupe de France.

Mokdad inscrit le quatrième but cristolien 
face à Annecy à l’occasion de l’éclatante 
victoire (4-1) des Béliers à Duvauchelle 
lors de la 23ème journée de National.
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Esprit Bélier : Bonjour Débora, pouvez-vous vous présenter ?

Débora Torrinha Da Silva : Je m'appelle Débora, je suis chiropracteur, 
notamment chiropracteur du sport, enseignante et encadrante à l'Institut 
Franco Européen de Chiropraxie (IFEC) 
 
Esprit Bélier : Quel est votre parcours ?

DTS : J’ai suivi le cursus à l'IFEC pour obtenir mon diplôme de 
chiropracteur et en parallèle j'ai obtenu un M2 Psychologie contrôle 
Moteur et Performances sportives ainsi qu'un Diplôme Universitaire sur 
la prise en charge préventive du Sportif  à l'Université de Paris Saclay.

Esprit Bélier : Pourquoi devenir chiropracteur ?

DTS : Je suis devenue chiropracteur car la chiropraxie se fonde sur 
une conception globale du fonctionnement de l’organisme et des 
relations existantes entre la colonne vertébrale, le système nerveux et 
certains troubles de la santé. Elle prend ainsi en compte les facultés de 
récupération du corps humain. 

Esprit Bélier : Pourquoi un sportif vient consulter un chiropracteur ?

DTS : Un sportif amateur ou de haut niveau sollicite ses muscles et 
ses articulations de façon plus ou moins importante lors de sa pratique. 
La répétition des gestes peut amener le corps jusqu’à ses limites 
physiologiques et mécaniques et provoquer des dysfonctionnements 
de l'appareil locomoteur. Ces contraintes articulaires, musculaires et 
tendineuses parfois indolores au début, peuvent s'avérer douloureuses 
par la suite et impacter la performance des sportifs.

Le chiropracteur agit à plusieurs niveaux :

- Prévient les blessures : identifie par exemple des problèmes posturaux

- Restaure la mobilité articulaire: joue donc un rôle dans l'amélioration 
des performances articulaires et musculaires

- Soulage les douleurs liées à la surutilisation musculaire ou articulaire

- Prend en charge les blessures : (tendinopathies, contractures, etc., 
douleurs vertébrales et articulaires qui accompagnent la pratique) et 
donc permet de diminuer les temps de récupération après certaines 
blessures.

Esprit Bélier : Quel suivi faites-vous des sportifs (nombre de 
consultations, soin prodigués, etc..) ?

DTS : Le suivi de chaque sportif est personnalisé, il est en fonction 
de ses objectifs et de ses besoins. Je privilégie autant que possible 
la pluridisciplinarité (kinésithérapie, diététique, préparation physique/
mentale, etc) pour une prise en charge globale du patient. La première 
consultation au sein du cabinet est une consultation "bilan" afin de se 
mettre d'accord sur les objectifs et sur la mise en place du suivi. Les 
consultations suivantes et leur nombre sont dépendantes de ce qui a 
été mis en place et de l'engagement du patient personnel face à la prise 
en charge. 

Débora vous accueillera à son cabinet situé au centre médical 
Vasco de Gama, 1 Rue Vasco de Gama, 94460 Valenton

Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur son site 
internet 

www.chiropracteur-torrinha.com

PORTRAIT
DÉBORA TORRINHA DA SILVA  
CHIROPRACTEUR PASSIONÉE  

Toute l’actu des Béliers sur uscl.fr
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COUP DE PROJECTEUR SUR

EMMANUEL MOINE

Vous avez déjà dû entendre sa voix si vous regardez le National sur FFFtv. Animateur aussi depuis janvier 2021 de 
l’émission consacrée au National « le débrief », Emmanuel Moine a accordé un entretien à l’Esprit Bélier afin que 
vous en sachiez un peu plus sur la voix du National.

Esprit Bélier : Bonjour Emmanuel, vous pouvez vous présenter 
pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ?

Emmanuel Moine : Je m’appelle Emmanuel Moine (« Manu » pour 
les intimes), je suis journaliste-producteur chez Visioprod mais les 
habitués d’uscl.fr me connaissent sans doute comme commentateur sur 
le National et FFFtv depuis 2012 avec mon acolyte Vincent Magniez. 
D’autres m’ont peut-être déjà vu sur les émissions de la First Team, sur 
la ClassFoot ou dans les Pistonnés, un projet F1 qu’on a monté il y a  
2 ans !

Esprit Bélier : Quel est votre parcours pour arriver jusqu’à 
commenter le National aujourd’hui ?

EM : Beaucoup de confrères sont arrivés au journalisme après avoir 
rêvé de devenir sportif professionnel. Moi, j’ai toujours rêvé de devenir 
journaliste ! Je ne voulais pas être Zidane mais Gilardi (rires). Au 
collège, on s’amusait à écrire des chroniques sur le sport, la musique. 
Après, en gros consommateur de radio, j’ai intégré une radio associative 
francilienne à 18 ans où je passais mes vacances et mes week-ends 
pour apprendre les rouages, m’exercer, tester des choses. Quand j’ai 
vraiment pris conscience que je pouvais en faire un métier, j’ai intégré 
une école de journalisme, l’ESJ Paris. Il y avait un partenariat là-bas 
avec le Paris FC et leur Web-Radio. En Janvier 2012, je me suis retrouvé 
à commenter mon 1er match de National à Charléty, ça a été un coup 
de foudre immédiat. J’ai fini la saison pour m’amuser avec mes potes de 
l’école et l’été suivant, la FFF lançait la diffusion du National sur FFFtv, 
j’ai passé le casting et ils m’ont retenu. 

Esprit Bélier : Pourquoi cette passion pour le football ? Et ce 
championnat ?

EM : Très difficile de répondre à cette question et d’être concis. Il n’y a 
rien qui mobilise plus, il n’y a rien de plus fort en terme émotionnel que 
le foot dans notre société. Les partis politiques, les syndicats etc… ne 
font plus descendre les gens dans la rue, le football oui. Le foot pour moi 
c’est plus qu’un divertissement ou un jeu, c’est une culture presqu’une 
religion. Dis-moi qui tu supportes ou ce que tu aimes dans le foot et je 
te dirais qui tu es. C’est un ascenseur social pour les oubliés de notre 
pays, un vecteur rassembleur extraordinaire. J’avais 10 ans en 1998, la 

génération de nos parents avait ce regard condescendant pour le foot, 
« un sport de beauf en short avec des nuques longues », tu ne pouvais 
pas en même temps revendiquer une vie intellectuelle et culturelle et 
affirmer que tu aimais le ballon. Et puis c’est un jeu universel, le premier 
auquel tu joues, partout, peu importe ton âge, ton gabarit, ta technique. 
Tu prenais ton manteau, tu faisais des buts, tu te retrouvais entre potes, 
tu ramenais une balle en mousse et ça durait des heures. Quel autre 
sport te permet ça ? Plus tard, j’ai compris aussi que le foot c’est la 
discipline la plus imprédictible et incertaine au monde. T’as déjà vu les 
All Blacks en rugby, Federer en Tennis, Michael Phelps en natation, 
Usain Bolt en athlétisme se faire taper par un adversaire amateur ou 
classé au-delà de la 100ème place mondiale ? En foot, le but peut être 
si rare que c’est possible ! Est-ce que c’est toujours la meilleure équipe 
qui l’emporte ? Non ! C’est un sport contre nature où tu dois avoir des 
mains à la place des pieds, c’est spectaculaire, il y a cette prouesse. Un 
sport de contact et d’évitement. 
Pour le National, c’est plus un défi journalistique. Il y a des joueurs 
extraordinaires qui sont passés entre les mailles du professionnalisme 
pour de bonnes ou mauvaises raisons d’ailleurs, il y a des projets de 
clubs plus que novateur, qui bousculent l’obsolescence de certains 
modèles de nos clubs élites. C’est un autre football, un foot oublié où 
il y a tout à faire, vital pour notre Football Français. Les enjeux y sont 
immenses. Le champion n’est pas seulement champion, il obtient un 
statut professionnel quand d’autres le perdent. Il y a cette dramaturgie. 
Il y a aussi un côté hybride entre des clubs historiques de grandes villes 
et des villages issus du monde amateur. Je préfère mettre en valeur ses 
talents, son charme, son atmosphère qu’être le 780ème journaliste en 
zone mixte à demander à Mbappé s’il reste au PSG en fin de saison, ou 
si Neymar se sent bien à Paris. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se sont 
fermés avec le professionnalisme, en National, on peut encore rentrer 
dans un vestiaire et filmer une causerie et faire ressortir les saveurs d’un 
certain esprit football auquel je suis attaché. 

Esprit Bélier : Comment organisez-vous votre semaine ?

EM : Les semaines sont trop courtes et les journées ne font 
malheureusement que 24H ! La semaine, je suis occupé à mon travail 
de producteur, de création de contenu, gestion de projet avec mes 
équipes. J’ai des émissions aussi à assurer en pigiste avec la First Team 
sur le foot et la Formule 1, je pige aussi sur Winamax TV sur la F1. On 
a aussi depuis janvier une nouvelle émission sur FFFtv, « Le Débrief » 
qu’on tourne le lundi mais sur laquelle on travaille tous les jours à travers 
des sujets montés, interviews… La semaine permet aussi de préparer 
les retransmissions du week-end avec les équipes mobilisées sur FFFtv 
mais aussi avec Vincent, mon consultant avec qui on s’appelle tous 
les jours. Avec Visioprod, on produit également des évènements sur 
d’autres disciplines (Boxe, Aviron, Tennis…), bref, on travaille 7 jours sur 
7, les jours de repos sont rares mais c’est la règle ! 

Esprit Bélier : Comment préparez-vous vos matchs ?

EM : En fait, le premier travail consiste à ficher les équipes du National. 
C’est-à-dire que je m’appuie sur une base de données, où tous les 
joueurs de chaque équipe sont fichés dans un tableau Excel, avec des 
infos sur leur parcours, des stats, des anecdotes etc… On a tout sur 
la vie de tout le monde (rires). Ça demande un travail de recherche à 
la bibliothèque et sur le web pour recouper tous les articles de presse 
quotidienne régionale. J’ai également une fiche sur le match avec 
des infos sur les 2 clubs, les séries en cours en championnat, des 
statistiques etc… Ensuite on appelle, avec Vincent, les deux coachs, 
pour avoir des éléments de contexte, sur ce qui a été mis en place dans 
la semaine, les ressentis en interne. On a des échanges informels avec 

INTERVIEW
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des sources au sein des clubs pour toujours continuer à se nourrir, c’est 
beaucoup d’heures au téléphone et là on ne compte pas. Il y a tout 
l’aspect logistique et organisationnel autour de la production également 
à gérer. On regarde aussi des vidéos des matchs précédents. Et des 
réunions avec Vincent et l’équipe technique pour définir ce qu’on va faire 
d’un point de vue éditorial et technique sur la durée du match. Au total, 
mon travail de journaliste me prend facilement une dizaine d’heures 
de préparation par match et tu ajoutes une bonne demi-journée pour 
l’organisation de la production. 

Esprit Bélier : Qui est votre modèle en tant que commentateur ? 
Vous rappelez vous d’un match en particulier ?

EM : Je suis de la vieille école, limite un peu vieux con malgré mes 
32 ans. La référence ultime reste pour moi Thierry Gilardi. Il y a cette 
voix, cette émotion, le mot juste au bon moment. Il nous transportait, 
nous donnait des frissons. Aujourd’hui, la grande « mode Margotton » a 
amené un ton plus anglo-saxon, plus robotique, très dépouillé, presque 
trop sobre voire inodore / incolore. Moi je suis un latin, j’ai besoin que le 
commentateur me transporte. Hatem Ben Arfa se plaignait que le foot 
« était devenu trop sérieux », le commentateur ne doit pas être un clown 
ou faire le pitre. Il doit être raccord avec son match, comme une éponge, 
décrire, informer… Mais il a le droit de s’enthousiasmer, s’enflammer si 
le jeu et le match le permettent. 
Quand tu prends les mots de Gilardi sur « le but du siècle » de Loko avec 
Nantes, le « il est génial le môme » sur but de Ribéry contre l’Espagne 
2006, le carton rouge de Zidane contre l’Italie, les Classiques de la fin des 
années 90, du début des années 2000… C’est la très grande classe, le 
génie de l’inspiration, une voix et une manière inégalable de transmettre 
une émotion. Cette capacité à retranscrire à voix haute ce que se disent 
tous les spectateurs tout bas. Après, il y a d’autres références hors-foot, 
un Julien Fébreau aujourd’hui en F1 sur Canal me régale. 

Esprit Bélier : Quel est votre meilleur souvenir en tant que 
commentateur ?

EM : Difficile de ressortir un ou deux matchs en presque 9 ans d’activité. 
Les premières fois où tu découvres des Ngolo Kante en National ou 
Kylian Mbappé en Gambardella, que tu as ce coup de foudre, ça reste 
à vie. L’an dernier, on devait commenter un Sedan / Bastia devant  
15 000 spectateurs en N2 ! Ça aurait pu être le meilleur souvenir mais le 
match n’a jamais été diffusé à cause d’un problème technique du coup 
c’est peut-être l’un des pires souvenirs, au final (rires). J’ai eu la chance 
de commenter certains matchs des équipes de France jeune U19, U20, 
c’est toujours une émotion particulière, quand tu vois ce maillot bleu et 
que tu entends la Marseillaise. 

Esprit Bélier : Avez-vous un conseil à donner pour quelqu’un qui 
voudrait devenir commentateur ?

EM : Bien sûr ! Si c’est une vocation déjà… Ne jamais écouter les 
doutes des proches, des gens du métier, c’est-à-dire toute personne qui 
chercherait à te dissuader de te lancer. La deuxième chose et c’est une 
règle d’or, un commentateur n’est pas un acteur, il ne doit pas prendre 
le pas sur son sujet. Comme un arbitre, si on n’a rien à dire sur le 
commentateur, c’est qu’il a fait un bon match. Tu ne peux pas sur-jouer, 
mais respecter le tempo d’une rencontre, du jeu, laisser respirer quand 
c’est nécessaire. Tu dois être une éponge et l’humilité qui va avec.

Esprit Bélier : Qu’apporte la diffusion FFFtv aux clubs de National ?

EM : De la visibilité ! Mon consultant Vincent Magniez qui a longtemps 
joué en National a l’habitude de dire que pour se faire connaître à son 
époque (fin 90, début 2000), un joueur de National devait faire un parcours 
en Coupe et être invité sur Téléfoot. A l’heure où il faut payer pour voir du 
foot à la TV, FFFtv propose des retransmissions gratuites et un éclairage 
sur cet autre football. Les joueurs sont scootés et scrutés chaque week-
end, c’est presque devenu un réservoir de « bons investissements » 
pour la L1 et L2, un bon joueur de National aujourd’hui est visible. Pour 
les clubs aussi. Avant FFFtv, il fallait ouvrir France football pour lire les 
résultats et les étoiles, maintenant tu peux voir tous les matchs, avoir de 
l’analyse et des sujets/reportages sur les acteurs. Pour l’économie des 
clubs aussi, ce dispositif donne plus de visibilité aux partenaires, à ceux 

qui s’investissent. Ce dispositif c’est surtout la 
preuve que le National intéresse, qu’il y a un public pour 
ce championnat hybride, qu’il n’y a pas que l’élite qui mérite 
d’avoir son temps d’antenne. Le grand enjeu, maintenant, c’est 
de construire une nouvelle économie autour du streaming pour que 
les clubs puissent y trouver un intérêt direct comme dans le modèle 
des droits TV. D’un point de vue personnel, on essaie, éditorialement 
parlant, de mettre en place un autre type de ton, de traitement, 
d’interaction avec l’internaute. De proposer une autre manière de 
consommer du foot. Il faut rendre le spectateur, le supporter acteur ! 
Mobiliser tout un microcosme pour faire vivre et perpétuer l’esprit de ce 
championnat. 

Esprit Bélier : Qu’ambitionnez-vous pour la suite ? Vos Projets ?

EM : Ce que je me souhaite, c’est de durer. Monter des projets novateurs, 
apporter ma pierre à l’édifice et proposer de nouveaux formats, de 
nouveau concepts autour du National. J’aimerais aussi écrire un livre 
référence sur le sujet. Je pense qu’on mérite aussi d’aller voir plus haut, 
dans les divisions supérieures. Mais ça ne dépend pas que de Vincent 
ou de moi. En continuant à travailler plus que les autres, en restant 
disciplinés comme des boxeurs, en ne laissant rien au hasard, on aura 
notre chance. 

Retrouvez tout le championnat National sur FFFtv
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LE BILAN DES ACTIONS SOCIALES 

Malgré un contexte délicat limitant les interactions humaines, l’USCL via son académie et ses joueurs s’est investie 
dans bon nombre d’actions sociales pour échanger et soutenir les initiatives prises par diverses assocations du 
Val-de-Marne.

Dans le cadre du projet solidaire et citoyen « Petites mains au grand 
cœur » initié par Albert Camara, coordinateur au service municipal de la 
jeunesse. Les jeunes béliers U17 régionaux ainsi qu’Alexandre Pardal, 
le directeur de l’Académie Stéphane Calégari et le directeur général  de 
l’USCL Rui Pataca ont été accueillis par Didier Caudal, directeur des 
sports de la ville de Créteil, à l’école L. Allezard, pour une présentation 
de l’UNICEF.
Les jeunes ambassadeurs UNICEF de l’UPEC ont donc animé, pendant 
une après-midi, des ateliers visant à sensibiliser aux droits à l’enfance.
Un moment très instructif pour nos jeunes joueurs de l’académie qui 
continuent à en apprendre davantage sur des problématiques de 
société, grand objectif des projets citoyens de l’Académie.

L’association Hirond’ailes organisait une collecte de maillots de football 
afin de les transformer en blouses d’hôpital. L’USCL a apporté sa pierre 
à l’édifice en fournissant des maillots à l’association.

A l’occasion de la remise des blouses d’hôpital, le directeur général 
Rui Pataca ainsi que le milieu de terrain de l’USCL Abdessalem 
Boujenfa étaient présents au service pédiatrie du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil. Ils ont rendu visite aux enfants hospitalisés 
pour manifester leur soutien et leur apporter des cadeaux. Ce fut 
un moment de convivialité et d’échange très apprécié des parties 
prenantes de cette action. Nous souhaitons remercier l’association 
Hirond’ailes pour leur dévouement puisqu’ils ont cousu pas moins de 
80 maillots sur des blouses d’hôpital, et nous voulons remercier le 
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil pour l’accueil chaleureux 
dans leurs locaux.

ZOOM SUR...

Le conseil Départemental du Val-de-Marne organisait une réunion 
d’information/prévention bucco-dentaire à la maison du Handball.

Pendant 1h, nos joueurs ont pu assister à une présentation sur les 
bons gestes pour préserver une hygiène bucco-dentaire irréprochable. 
L’accent a été mis sur la prévention de blessures qui peuvent apparaître 
pour les joueurs ainsi que l’amélioration des performances. Un bon 
moment d’échange et d’écoute qui fut très instructif pour nos Béliers.

C’est un programme de partage où les joueurs de National se rendent 
aux entraînements et aux matchs des équipes qu’ils parrainent. Avec 
le reconfinement, il a fallu mettre en place des solutions pour perpétrer 
le lien entre joueurs et jeunes joueurs.

Ainsi, à travers un appel en visio-conférence, Lucas Larade, Vivien 
Cédille, Yamadou Fofana et Zakaria Belkouche ont pu passer 1h en 
compagnie des jeunes de l’USCL. Ils ont pu échanger avec les jeunes 
joueurs, leur donner des conseils pour rester en forme et progresser 
dans leur football.

Le parrainage entre les joueurs du National 
et les jeunes de l’USCL

Les joueurs de l’USCL au soin de leurs dents

L’USCL au soutien d’Hirond’Ailes 
pour les enfants malades

L’USCL avec l’UNICEF
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Abdelmalek Mokdad, Zakaria Belkouche, Alexandre Pardal, 
Christopher Baptista et Rui Pataca sont venus à la rencontre de  
20 jeunes de foyers afin d’échanger sur leurs parcours, à la Maison 
du Handball.
Organisé avec le Conseil Départemental du Val de Marne, ce 
moment d’échange a permis à ces jeunes de découvrir les différentes 
problématiques que nos joueurs ont connu et comment ils les ont 
surmontées dans leur parcours de vie. Plusieurs thématiques ont été 
abordées avec notamment les valeurs véhiculées à travers le football 
et les valeurs d’esprit d’équipe. 
Les joueurs ont fait part de leurs sacrifices pour parvenir à la réalisation 
de leurs projets professionnels et de vie. Les joueurs ont aussi échangé 
sur des conseils pour la pratique sportive, comment s’améliorer, 
comment développer l’esprit d’équipe.

Les joueurs de l’USCL au soin de leurs dents

L’USCL avec l’UNICEF

Echanges entre les joueurs de l’USCL et des jeunes en 
foyer

Les joueurs du groupe U17 régional ont participé durant toute la 
semaine au projet citoyen « petites mains aux grands cœurs) mis en 
place par la Direction de la jeunesse de la mairie de Créteil.
Nos béliers sont allés à la rencontre des enfants de la Ville dans 10 
accueils de loisirs afin de leur proposer des ateliers d’initiation au 
football. En parallèle, l’objectif était également de collecter des couches 
et produits pour bébés qui seront redistribués à l’épicerie solidaire 
Épicéa de Créteil. Ces derniers étaient notamment accompagnés 
de quelques-uns des joueurs pros, comme ce jour-là avec Jacques-
Antoine Pelletier, Lucas Larade et Steve Traoré.

Les jeunes de l’Académie épaulés par Lucas Larade, 
Jacques-Antoine Pelletier et Steve Traoré dans leur projet 
citoyen
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JOUEURS DU MOIS 
Retrouvez le récapitulatif des résultats des votes du joueur du mois, élus par les supporters 

sur uscl.fr !

CALENDRIER/RÉSULTATS

Le trophée de l’homme du mois vous est présenté par :



 39
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ZOOM SUR... 

Esprit Bélier : Peux-tu te présenter ?

Djameldine : Je m’appelle Djameldine dit «didine», j’ai 42 ans je suis né 
à Créteil et je joue au football depuis l’âge de 9 ans. 

Esprit Bélier : Depuis quand tu suis l'USCL et quel est ton meilleur 
souvenir de supporter ?

D : À partir du moment où dès mon plus jeune âge je voyais l’équipe 
évoluer en ligue 2 et Dominique Sidaine, grand gardien de l’USCL, je 
me souviens aussi que le maire de Créteil nous avait prêté des tambours 
afin de créer un groupe de supporters donc j’ai toujours suivi ce club. 
Mon meilleur souvenir de supporter est malheureusement une défaite 
face à l’Olympique Lyonnais où l’équipe s’était bien battue et avait 
montré de belles valeurs. 

Esprit Bélier : Si tu devais choisir un joueur emblématique ayant 
porté nos couleurs, lequel serait-ce ?

D : Je dirais Dominique Sidaine, comme j’ai dit, c’était un grand gardien, 
c’est un Cristolien qui était proche des gens. 

Esprit Bélier : Que penses-tu de l'arrivée de Manu Da Costa à 
Créteil ?

D : Déjà, bienvenue à lui, il a un beau CV, il semble être calme et patient 
et je pense qu’il peut amener une sérénité dont nous avons besoin.

Esprit Bélier : Qu’est-ce que tu retiens de cette saison cristolienne?

D : Nous traversons une saison en dents de scie où nous avions bien 
commencé et où il y a eu des événements qui sont venus contrarier les 
plans du club. Désormais, il faut bien finir la saison pour mieux repartir 
l’année prochaine.

Esprit Bélier : Quelles sont tes habitudes lors des soirs de match? 
Sur une échelle de 1 à 10 à quel point Duvauchelle te manque ?

D : Ayant l’habitude d’assister à toutes les rencontres à domicile, je dois 
me contenter des diffusions sur FFFtv de nos matchs et je continue 
de vibrer pour le club derrière mon écran. Je venais au stade et je 
m’installais toujours au même endroit dans la tribune, j’espère que les 
stades pourront vite réouvrir pour venir apporter mon soutien les jours 
de match. 
Sur une échelle de 1 à 10, Duvauchelle me manque à 9. Pourquoi pas 
10? Parce que je continue à venir aux abords du stade en emmenant 
mon fils aux entraînements. J’espère y retourner vite en tant que 
supporter.

Esprit Bélier : Qui verrais-tu endosser le maillot cristolien la saison 
prochaine ?

D : Je ne dirais pas de noms, mais pour épauler notre jeune garde 
il faudrait faire venir quelques joueurs ayant l’amour du maillot et 
l’expérience des niveaux supérieurs. 

Suivez l’US Créteil-Lusitanos sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant de toute l’actualité du 
club et de faire partie d’une communauté réunissant près de 65 000 personnes !

Scannez ces QR codes pour faire partie de la communauté cristolienne !

Faisons la connaissance de Djameldine, Cristolien et fidèle supporter des Béliers depuis son enfance. 

PORTRAIT DE SUPPORTER 

Facebook : US Créteil Lusitanos

Instagram : @usclofficiel

Twitter: @uscl_football

Youtube : US Créteil-LusitanosSite internet : uscl.fr



ZOOM SUR... 



Carlos Secretàrio.
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LOIN DES YEUX, PRÈS DU COEUR

Trois mois après son départ de l’USCL pour des raisons de santé, Carlos Secretàrio va mieux. Toujours soumis à 
un protocole de suivi rigoureux, l’ex coach val-de-marnais continue à vivre pour sa passion. Loin des terrains, mais 
avec Créteil dans le cœur. Au bout du tunnel, un possible retour aux affaires, dès la saison prochaine, si son état de 
santé le permet. 

Esprit Bélier : Carlos, avant toute chose, comment allez-vous ? 

Carlos Secretàrio : Je vais mieux, je me sens bien. Je souffre 
d’insuffisance rénale, mais mon état s’est amélioré ces derniers mois. 
J’ai échappé à la dialyse et je me soumets à un régime alimentaire 
très strict. Avec les médecins, nous continuons à étudier l’opportunité 
d’une opération. Globalement, ma santé s’améliore, mais nous devons 
continuer à surveiller les choses de près.

Esprit Bélier :  Comment occupez-vous votre quotidien loin des 
terrains de football ?

CS : J’essaie de passer du temps avec mes proches et de régler 
quelques affaires courantes. Je regarde de nombreux matchs et je lis 
beaucoup de livres sur le football. Evidemment, je continue à suivre 
Créteil à travers la page Facebook du club. J’essaie aussi de regarder 
les matchs chaque fois que c’est possible. 

Esprit Bélier :  Quel souvenir gardez-vous de votre passage à 
l’USCL ?

CS : Je garde de très bons souvenirs de ces deux ans et demi à Créteil. 
J’ai bénéficié d’un soutien sans faille de la part du Président et de sa 
Direction. Je les remercie une nouvelle fois. J’ai fait de mon mieux 
pour leur rendre cette confiance.  J’ai toujours donné le maximum pour 
l’USCL. Je garde également d’excellents souvenirs de mes relations 
avec les joueurs, le staff, et plus globalement tous ceux qui font vivre 
le club. Nous conservons de très bons rapports et essayons de garder 
le lien, autant que possible. Le club a compris que ma santé était 
prioritaire et je lui en suis reconnaissant. Mais mon meilleur souvenir est 
incontestablement la montée en National après deux années difficiles. 
C’était important pour le club, mais aussi pour moi en tant qu’entraineur. 
J’ai découvert un groupe exceptionnel et d’excellentes conditions de 
travail.

Esprit Bélier :  Il y a quelques semaines, la presse a annoncé votre 
retour sur le banc de Créteil. Avez-vous suivi ces rumeurs ? 

CS : J’ai effectivement suivi le sujet et je me suis même exprimé auprès 
d’un journaliste. Ce n’était pas d’actualité compte tenu de mon état de 
santé. Les relations sont bonnes, je suis fier du travail réalisé et qui sait 
si un jour je ne reviendrai pas à Créteil… Mais dans l’immédiat, je dois 
me concentrer sur ma guérison. 

Esprit Bélier :  Comment envisagez-vous l’avenir ?

CS : Je dois encore patienter quelques mois avant une possible greffe. 
Mais j’aimerais effectivement reprendre du service sur un banc. Pourquoi 
pas dès la saison prochaine, si la situation le permet. 

Esprit Bélier :  Un dernier mot pour tous ceux qui vous lisent à 
Créteil et ailleurs ?

CS : Encore une fois, merci au Président et à son équipe pour leur 
confiance et leur attention. Merci à tous ceux que j’ai côtoyé au club. 
Merci aux supporters pour leur soutien et leur affection. L’USCL aura 
besoin de tout le monde pour enclencher une nouvelle dynamique 
positive dans cette dernière ligne droite. Chaque match sera une finale 
et l’union fait la force.  

INTERVIEW
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Pour cette première saison de leur histoire en deuxième division (à l’époque composée de deux groupes de 18 équipes), les Béliers termineront en 
milieu de classement à la 10ème place avec un bilan honorable de 10 victoires, 11 nuls et 13 défaites. Ils assureront le maintien très confortablement. 

 45E S P R I T  B É L I E R  -  AV R I L  2021

SAISON 1988/1989  
LA PREMIÈRE EN DEUXIÈME DIVISION

RETOUR DANS LE PASSÉ 

Debout (de Gauche à droite) : Fadhi Chebel, Gnato G’Bala , Benjamin Massing, Patrice Riou, Dominique Sidaine, Jean-Pierre Govignon
Accroupis (de gauche à droite) : Christophe Hageman, Marc Wersterloppe, André Wiss, Pascal Le Provost (C), Phillipe Lemarre 

« Cela s’est passé l’année où nous sommes 
montés en 2ème division (saison 1987-
1988). J’avais expliqué aux joueurs que, 
pour la Coupe de France, toutes les primes 
et sommes amassées durant la compétition 
étaient pour eux. Puis dans mon élan, je 
leur ai fait la promesse folle, que si nous 
atteignions les quarts de finale, j’offrais une 
voiture à chaque joueur ! 

À l’époque, chaque tour de Coupe se 
jouait sur deux manches (aller-retour). Nous avons bien démarré la 
compétition, mais je ne pensais pas que nous puissions aller aussi loin. 
Arrivèrent donc les seizièmes de finale où nous avions sur notre route le 
Matra Racing, un équivalent du PSG de l’époque, avec Ginola, Olmeta, 
Ben Mabrouk et de nombreux grands noms. Devant l’opposition, je 
pensais que notre chemin allait s’arrêter là mais, à la surprise générale, 
les garçons l’ont fait ! Ils ont réussi à gagner 1-0 à l’aller et 1-0 au retour. 

Nous nous sommes qualifiés en huitièmes de finale contre Chatellerault 
qui, à l’époque évoluait en deuxième division. Nous avions réellement 
une carte à jouer pour nous qualifier en quarts et j’aurais été dans 
l’obligation d’offrir une voiture à mes joueurs... Je commençais à avoir 
très peur, car 20 voitures ça représentait une somme considérable. 
J’avais commencé à faire la tournée des concessions Renault afin de 
négocier les prix. Tous les gens me prenaient pour un fou, offrir une 

voiture par joueur personne ne pensait que ce serait une promesse qui 
serait tenue ! Je me faisais chambrer d’avoir trop parlé, mais il fallait 
absolument que je tienne ma promesse. 
À l’aller, chez eux, nous faisons match nul, au retour nous avons joué 
au Stade Bauer et cela s’est fini en 0-0. Nous sommes donc allés en 
prolongations... puis aux tirs au but ! Nous étions à 5-4 et il ne restait 
plus que notre avant-centre, Guy Bonneval, pour tirer le dernier pénalty. 
Et il le rate ! Je n’ai pas pu m’empêcher d’aller l’attraper par le cou, 
de l’embrasser car il m’a fait échapper à 20 ans de galère (rires), une 
voiture par joueur, j’aurais été tellement mal...
J’ai donc consolé l’attaquant en lui disant que ce n’était pas grave, mais 
lui était énervé d’avoir loupé puisque nous étions éliminés. 

La morale de l’histoire : Dans le football, il ne faut pas faire de promesse 
inconsidérée que tu ne pourras pas tenir. Parfois, l’euphorie t’amène à y 
croire, mais il faut faire attention.

J’y ai échappé belle cette fois-là, je me rappelle tout de même que c’était 
une super saison où nous avions fini premiers et où nous accédions pour 
la première fois de l’histoire du club, en deuxième division après avoir 
connu 3 montées successives. Cette période là était exceptionnelle ! »

L’anecdote de Gabriel Terdjman (Médecin de l’USCL et président de l’US Créteil Football de 1986 à 1989)
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LOUE NOTRE PHOTOBOOTH ET FAIT DE TON 
ÉVÈNEMENT UM MOMENT INOUBLIABLE!

Livraison, installation et 
accompagnement technique.

Pour vos mariages, anniversaires, 
séminaires, foires et salons...

Personnalisation de la machine 
et des photos à vos couleurs, 
optez pour un thème adapté à 
celui de votre évènement!

box-moments.com

POWERED BY

Photos illimitées, 
400 impressions

06 11 49 45 94
contact@caticom.fr41
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ICI, TOUT A CHANGÉ,
SAUF VOTRE CONFORT

Pour réduire les émissions de CO2* sans jamais sacrifi er 

votre bien-être, Dalkia accompagne les territoires dans 

leur transition énergétique en les aidant à développer 

les énergies renouvelables proches de chez vous et

à faire des économies d’énergie.

Devenons l’énergie qui change tout.

AFFICHETTE A4 HAUTEUR • SPP • 210 x 297 mm • BIBLIOTHEQUE • Remise le 02/07 OM • BAT

R
C

S
 S

a
in

t
-A

n
d

r
é

-
L
e

z
-
L
il

le
 4

5
6

 5
0

0
 5

3
7

ICI, TOUT A CHANGÉ,
SAUF VOTRE CONFORT

Pour réduire les émissions de CO2* sans jamais sacrifi er

votre bien-être, Dalkia accompagne les territoires dans

leur transition énergétique en les aidant à développer

les énergies renouvelables proches de chez vous et

à faire des économies d’énergie.

Devenons l’énergie qui change tout.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* En 2018, Dalkia a réalisé 6,3 TWh d’économies d’énergie et évité l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2.
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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


