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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.
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Pour toute information 
M. BONJEAN  01 45 17 40 97 

marc-olivier.bonjean@creteil-habitat.com  Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

À LOUER

3 Allée des Rochers

▶ 1 lot au rdc - 87m²
Loyer 3480€ HT/HC par trimestre
Provisions pour charges : 750€/trimestre

▶ 4 lots à l’étage - 53m² à 89m²
 Pas de frais de commercialisation

Rue du Commandant Joyen Boulard 

VOTRE APPARTEMENT

2 pièces de 40 m²
à partir de 188 000 €

3 pièces de 63 m²
à partir de 270 000 €

4 pièces de 76 m²
à partir de 325 000 €

À PROXIMITÉ 
• De l’école élémentaire Albert Camus
• Du collège Amédée Laplace
• Du lycée Edouard Branly
• De la ligne 8 du métro

LIVRAISON

4ème Trim. 2024

TVA 
 5,5%

Pas d’appel de fonds 
pendant les travaux

 Exonération de la taxe 
foncière pendant 

15 ans et prêt à taux 
zéro cumulable

 Garantie de rachat et 
de relogement

Accompagnement 
personnalisé à 

l’accession 

60 LOGEMENTS
sur 4 étages

du 2 au 5 pièces
Chaque logement 

bénéficie d’une 
terrasse, d’un 

balcon ou d’une 
loggia

À VENDRE

Pour toute information
www.les-sorbiers-creteil.fr

Société CMK, Cécile MATOLET
06 79 79 79 08 cmatolet@cmkc.fr
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Cher(e)s ami(e)s,

Ce 46ème numéro de l’Esprit Bélier, est mon premier à la tête de l’US Créteil-Lusitanos. Le 28 juin dernier, je 
succédais en effet à Armand Lopes après avoir été sponsor du club puis membre du comité directeur. C’est avec 
beaucoup de reconnaissance et d’enthousiasme que j’ai accueilli cette nomination. Je mesure évidemment la 
responsabilité qui pèse sur mes épaules et les attentes très fortes de tous ceux qui soutiennent l’USCL. 

5 mois après ma prise de fonction, cette tribune est l’occasion de dresser un premier bilan. Si notre projet 
s’inscrit dans une vision long terme, beaucoup de chemin a été parcouru depuis l’été. Dans un contexte sanitaire 
enfin stabilisé, l’arrivée d’un nouveau staff  technique et le renouvellement de l’effectif  ont permis d’insuffler 
une nouvelle dynamique en termes de performance et de résultats. Notre première partie de parcours en est 
l’illustration. 

A l’approche de la trêve hivernale, nos équipes de National 2 et de Régional 1 jouent les premiers rôles dans 
leurs championnats respectifs. Une performance qui repose, comme annoncé en début de saison, sur un savant 
mélange entre l’expérience de joueurs confirmés et la volonté de favoriser la promotion interne. Notre projet 
offre ainsi à nos jeunes talents un cadre leur permettant d’évoluer vers le plus haut niveau. Nous pouvons,  
pour cela, nous appuyer sur la richesse de notre Association et le formidable travail réalisé par son Président, 
Thierry Coudert et ses éducateurs. Malgré l’ampleur des défis qui s’offrent à nous, c’est donc avec confiance que 
je regarde l’avenir. 

Au-delà de la performance sportive, l’USCL a également une mission sociale et un devoir d’exemplarité. Tout 
au long de l’année, nous irons à la rencontre de nos différents publics pour les sensibiliser aux valeurs de notre 
sport. Je veux multiplier ces moments de partage. Evidemment, ce partage se vit aussi au stade Duvauchelle, 
les soirs de match. Pour cela, nous ne ménageons pas nos efforts pour attirer à nous de nouveaux publics. Je 
veux que ces publics soient notre douzième homme pour nous permettre d’atteindre les objectifs ambitieux que 
nous nous sommes fixés. 

Evidemment, rien ne sera possible sans ceux qui nous soutiennent dans notre projet, à commencer par nos 
partenaires. Merci à tous ceux qui continuent à partager nos valeurs et nos ambitions. Merci aussi à la ville de 
Créteil et à son Maire, Laurent Cathala, au Grand Paris Sud Est Avenir et enfin au Conseil Départemental du 
Val-de-Marne. Votre soutien est notre force.  
A vous tous, j’aimerais réaffirmer ma détermination et mon engagement au service de ce club et de ses valeurs. 
En attendant de partager avec vous de nouveaux succès, j’aimerais, dès à présent, vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année. En espérant que 2023 nous permette de continuer à vivre ensemble notre passion.

Bien à vous,

Le Président,
Bassam Al Homsi
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« LE TRAVAIL ET LA CAPACITÉ À NOUS
REMETTRE EN QUESTION FERONT NOTRE RÉUSSITE »

ENTRETIEN

Esprit Bélier : Helder, tu as pris de nouvelles fonctions au sein du 
club cet été. Peux-tu nous en dire plus sur ce rôle et ses enjeux ?

Helder Esteves : Cet été, le club s’est lancé dans un nouveau projet. 
Progressivement, la nouvelle direction m’a confié la responsabilité de 
l’aspect sportif de ce projet. Il a quasiment fallu repartir de zéro suite 
à l’échec de la saison passée. Il a d’abord fallu installer un nouveau 
staff et recruter un groupe sénior pour deux équipes, avec de nouvelles 
orientations sportives. Au vu des ambitions de l’USCL, cet enjeu sportif 
impacte forcément de nombreux aspects de la vie du club. Il y a un 
responsable, mais les décisions sont prises de manière concertée. 

EB : Tu as désormais quelques mois de recul sur la mise en œuvre 
de ce nouveau projet. Quel bilan tires-tu de ce début de parcours ?

HE : Je suis satisfait par le travail réalisé dans des délais très courts. 
Il a fallu faire de gros efforts sur le recrutement. C’est aujourd’hui 
une réussite. Naturellement, lorsque l’on repart de zéro, il y a des 
réajustements permanents à faire. C’est le cas, récemment, avec le 
départ d’un membre du staff. Il faut gérer au jour le jour et nous adapter 
en permanence aux réalités du moment, dans la victoire comme dans 
la défaite. La phase de mise en place de notre projet est positive, mais 
on ne fanfaronne pas. Nous tenons la barre du bateau, mais sur l’aspect 
sportif, nous attendons encore plus. Le travail et la capacité à nous 
remettre en question feront notre réussite. Nous travaillons de concert 
avec tout le staff pour continuer à avancer. Construire un projet est une 
chose. Le mener à son terme en est une autre. 

EB : Tu évoques le départ d’un membre du staff, peux-tu nous en 
dire plus ?

HE : Qu’un élément de notre structure soit sollicité par un club de 
premier rang est un motif de fierté. Cela prouve la qualité de notre travail 
et cela fait partie des règles du jeu. C’est valable pour les membres du 
staff comme pour les joueurs. C’est pour cela que nous nous efforçons 
de sécuriser certains éléments clés à travers nos contrats. Pour revenir 
à la question, Denis Valour a été sollicité par un club de Ligue 1, l’AJ 
Auxerre. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours. 
Je regrette toutefois la forme et le fait que l’AJA n’ait jamais pris contact 
avec nous car Denis était sous contrat. Le sujet est géré mais le dossier 
n’est pas clos. Nous ne sommes pas dans l’urgence et nous avons fait 
en sorte de ne jamais dépendre d’une seule personne. Nous allons nous 
servir de ce départ comme une opportunité pour continuer à progresser. 
Cela fait partie de notre rôle. 

EB : Dans ce travail collectif, ton entente avec le coach est sans 
doute un point clé ?

HE : On dit souvent que la réussite d’un projet sportif repose 
principalement sur la collaboration entre le directeur sportif et 
l’entraîneur. L’ambiance de travail est aujourd’hui très bonne. Avec la 
Direction, nous avons d’abord ciblé un entraîneur capable de s’inscrire 
dans une vision collective des choses et un projet commun. Il faut de la 
méthode et de la stabilité émotionnelle. Il faut savoir s’inscrire dans un 
cadre précis et savoir travailler pour le club. Au-delà des résultats, c’est 
une vraie réussite. Malgré cela, nous avons des objectifs à court terme. 
C’est l’une des difficultés de nos métiers. Nous mettons tout en œuvre 
pour obtenir des résultats rapidement, mais en repartant de zéro, ce 
n’est jamais simple. 

« Nous avons su recréer un collectif et une vie de 
groupe »

EB : S’il fallait n’en citer qu’un, quel est ton principal motif de 
satisfaction concernant le travail réalisé depuis cet été ?

HE : Je suis fier de la vitesse avec laquelle nous avons su relever ces 
nouveaux défis. Cela semblait presque impossible et nous sommes sur 
la bonne voie. Nous avons su recréer un collectif et une vie de groupe 
grâce au travail de chacun. Nous avons facilité l’intégration des joueurs 
et leur installation en nous assurant qu’ils soient logés à proximité du 
stade par exemple. Chaque pièce de notre effectif a été choisie pour des 
raisons précises, tant sur les aspects humains que sportifs. Certaines 
signatures majeures semblaient impossibles au mois de juin et pourtant, 
ces joueurs sont là !  Cela montre la qualité de notre projet. Nous avons 
également  su réaménager le budget pour allouer le maximum de 
moyens à nos enjeux sportifs. C’est le cas avec le stage de préparation. 
Ce n’est pas obligatoire à notre niveau, mais cela me semblait prioritaire 
compte tenu de nos enjeux de cohésion. Dans la continuité du stage, 
nous avons mis en place un certain nombre de rituels favorisant cette 
cohésion. Au-delà du sportif, nous nous investissons également au 
service de nos partenaires locaux à travers une vision sociale de notre 
métier. En deux mois, il n’y avait rien d’évident dans tout cela. Cette 
réussite est un travail d’équipe. Au-delà du sportif, rien n’aurait été 
possible sans une implication forte de notre équipe administrative. 

C’est désormais l’homme fort du domaine sportif cristolien. Chargé de mettre en musique le nouveau projet du club, 
Helder Esteves connait le National 2 sur le bout des doigts. Il y a 20 ans, c’est ce même championnat qui l’avait 
propulsé vers le plus haut niveau au terme d’une saison exceptionnelle. De ses années professionnelles, l’ancien 
attaquant a gardé une conviction. Si le football n’est pas une science exacte, le travail et la détermination constituent 
les ingrédients essentiels de tout projet sportif. A l’approche de la trêve hivernale, les premiers résultats sont là. 

Helder Esteves

Helder Esteves



EB : Cette première partie de parcours vous incite-t-elle à faire 
du retour en National le principal indicateur de réussite de cette 
saison ?

HE : On ne peut pas fuir ses responsabilités. J’essaie de rationaliser 
la performance. Malheureusement, le football n’est pas une science 
exacte. Il faut rester concentré sur notre méthodologie. C’est la clé 
du succès. En restant concentrés sur nos objectifs de travail, nous 
arriverons à terme à nos objectifs de résultat. Il y a parfois de la magie 
dans le football et on ne peut pas être sûrs que la meilleure équipe 
montera. Mais j’ai la certitude que le travail finira par payer. Quand ? 
J’espère le plus vite possible car le club, la ville et nos partenaires nous 
font confiance et en ont besoin. Le club a un passé riche, mais le football 
va vite. Et ces dernières années, le football est allé très vite, notamment 
en termes d’infrastructures. C’est une réalité. Nous sommes bien lotis, 
mais d’autres clubs dans notre championnat le sont tout autant. En tirant 
tous dans le même sens, nous avons des chances d’atteindre notre 
objectif de remontée rapide au niveau supérieur.

« Certains joueurs sont capables de marquer 40 
buts en National 2. »

EB : Le National 2 est le championnat qui t’a révélé avec cette 
incroyable saison à 40 buts il y a un peu plus 20 ans. Qu’est-ce 
qui a changé entre ce championnat de l’époque et celui que nous 
redécouvrons cette année ?

HE : Le championnat s’est professionnalisé. Les conditions sont 
globalement meilleures. Les joueurs sont un peu plus jeunes qu’à 
l’époque. Le football a évolué. La dimension athlétique est fondamentale. 
Il faut des préparations de haut niveau. Le National 2 a toujours été un 
championnat difficile. Chaque année, dans chaque groupe, il y a toujours 
des équipes bénéficiant de conditions professionnelles. Le championnat 
est différent, mais le niveau est à peu près le même. 

EB : Quel que soit l’effectif, une saison à 
40 buts semble toutefois inenvisageable dans un 
championnat aussi homogène ...

HE : Aujourd’hui comme hier, certains joueurs sont capables de 
marquer 40 buts en National 2. Cela suppose de la détermination et 
une capacité à se remettre en question. 
Il faut savoir jouer chaque minute comme si c’était la dernière. A 
l’époque, les difficultés étaient les mêmes. Les matchs étaient de vraies 
batailles. Si j’ai inscrit ces 40 buts, c’est que j’ai pris conscience de la 
nécessité  de cet exploit pour devenir professionnel. A cette époque, 
il y avait probablement de meilleurs attaquants que moi, mais dans la 
tête et dans le travail ils étaient probablement en dessous. J’ai toujours 
répondu présent, grâce à mes coéquipiers et mes convictions. Dans ce 
groupe B de National 2, et tout particulièrement dans notre équipe, il y 
a des joueurs incroyables. Si le mental suit, la barre des 40 buts est un 
objectif atteignable. 

EB : Pour revenir au projet sportif, quels seront les axes de travail 
des prochaines semaines ?

HE : Sur le terrain, nous commençons à récolter les fruits de notre 
travail. L’évolution est déjà notable. Nous allons prochainement réaliser 
un bilan du chemin parcouru et des axes d’amélioration. En fonction de 
nos conclusions, il n’est pas impossible qu’il y ait quelques mouvements 
au sein de l’effectif. Nous travaillons en fonction des besoins et non 
dans l’urgence. Nous ne ferons pas un Mercato de dernière minute. La 
cohérence globale est notre priorité. 

ENTRETIEN

Toute l’actu des Béliers sur uscl.fr



TÊTE À TÊTE

Esprit Bélier : Stéphane, pour ceux qui n’auraient pas suivi le 
Mercato de l’USCL, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes 
de votre parcours ?

Stéphane Masala : Bien sûr. J’ai commencé comme joueur amateur. 
J’ai été formé à Reims et j’ai fini ma carrière à 38 ans, en National 1. 
J’avais la particularité d’être capitaine et entraîneur adjoint. Très tôt, cela 
m’a permis d’avoir une double casquette. J’ai passé mes diplômes en 
parallèle et, naturellement,  j’ai démarré ma carrière en tant qu’adjoint, 
à Luçon en National 1. Ensuite, j’ai rejoint les Herbiers, toujours en tant 
qu’adjoint. Lorsque le club s’est séparé de l’entraîneur numéro 1, la 
direction m’a proposé de prendre les commandes avec, quelques mois 
plus tard, cette fameuse finale de Coupe de France au stade de France 
face au PSG. J’ai ensuite enchainé quatre saisons aux Herbiers. La 
première, nous finissions deuxièmes à deux points de la montée. 

Il y a ensuite eu deux saisons de Covid, éprouvantes mais enrichissantes. 
L’année dernière, nous avons fini dans le ventre mou du classement.

EB : Comment vous décririez-vous en tant qu’entraîneur ?

SM : C’est toujours difficile de parler de soi. Je veux dominer le match. 
J’aime que mon équipe ait le ballon et aille de l’avant pour faire mal à 
son adversaire. Pour cela, il faut une certaine compréhension du rapport 
de force. Il y a un certain nombre de principes de jeu à mettre en place. 
Je n’aime pas subir.  Le « jeu à la nantaise » est une source d’inspiration 
pour moi qui suis né là-bas. Il y aura évidemment des matchs où il faudra 
adapter notre plan de jeu mais, dans l’ensemble, Créteil doit imposer sa 
vision du football.

EB : Après 15 ans en Vendée, vous avez décidé de changer d’air. 
Pourquoi ?

SM : C’est une bonne question (rires) ! Je pense que la routine n’est 
pas compatible avec notre métier d’entraîneur. Avec les Herbiers, nous 
étions arrivés au bout d’une superbe histoire et de très belles années. 
Des années surprenantes, avec cette finale en Coupe de France. 
Etonnantes aussi avec la descente en National 2 la même saison et 
ces années Covid…Le club et moi avions besoin de changement. Il était 
temps de tourner la page.

EB : Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter ce nouveau défi avec 
l’USCL ?

SM : Je savais que j’allais partir des Herbiers. Je me suis mis à la 
recherche d’un nouveau projet. J’ai des ambitions, je sais ce que je veux 
: monter en National 1 et rejoindre le monde professionnel. J’ai eu de 
nombreux contacts avec des clubs de National 2 et de National 3. J’ai 
eu la possibilité d’être adjoint au niveau professionnel, mais finalement 
Créteil s’est manifesté. Le projet de l’USCL était une évidence. Il y a de 
la volonté et des moyens. Le club a beaucoup travaillé pour mettre en 
place un staff technique étoffé et compétent.

EB : Vous débarquez en région parisienne après 15 ans en Vendée. 
A titre personnel, comment avez-vous vécu ce changement de vie ?

SM : Au départ, la région parisienne n’était pas une évidence. Pour 
ma famille, c’était du changement ! Ma femme a dû démissionner de 
son travail et mes enfants n’avaient connu que la Vendée. On les a 
délocalisés. Ce n’est pas quelque chose de simple, mais nous avons 
préparé cela pour que ce changement se fasse dans les meilleures 
conditions pour notre famille. Pour les enfants, c’est plus dur, mais ils ont 
compris que mon travail pouvait amener ce genre de situations. Le club 
a vraiment aidé à ce que tout se passe dans les meilleures conditions.

Stéphane Masala
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Stéphane Masala

« JE N’AURAIS JAMAIS SIGNÉ À CRÉTEIL 
SANS L’ÉPOPÉE EN COUPE DE FRANCE AVEC LES HERBIERS. »

Propulsé sur le devant de la scène grâce à son épopée avec les Herbiers en Coupe de France, Stéphane Masala est, 
depuis cet été, le nouvel entraîneur de l’US Créteil-Lusitanos. Après quelques mois dans le Val-de-Marne, le natif de 
Nantes a trouvé ses repères et imposé son style. Entretien, grand format.  

Après quinze années en Vendée - dont douze en tant qu’entraîneur – Stéphane Masala a posé ses valises à Créteil. L’homme, 
qui a amené les Herbiers en finale de Coupe de France en 2018, s’est lancé dans un nouveau défi : faire remonter l’USCL en 
National après deux saisons douloureuses. Depuis cet été, avec son staff, il reconstruit et met en musique le nouveau projet 
sportif cristolien. 

Souriant, la barbe taillée avec précision, Stéphane Masala s’est livré sur sa nouvelle vie en région parisienne.  Sur son 
bureau, de nombreux ouvrages dédiés au football parmi lesquels « Mes secrets d’entraîneur » d’Ancelotti ou « La loi du 
milieu ». C’est ici, qu’avec ses adjoints, il élabore ses plans de jeu et ses futures compositions. En témoignent les nombreux 
tableaux blancs exposés au mur. Rien n’est laissé au hasard : temps de jeu de chaque joueur, statistiques en tout genre, 
prochains adversaires : le nouveau coach a pris ses marques dans son nouvel environnement. 



EB : Cela fait maintenant six mois que vous avez changé de vie, 
êtes-vous un homme heureux à Créteil ?

SM : (Du tac au tac) Oui, énormément ! J’aime la vie parisienne, je 
suis comblé. A tous les points de vue. Sportivement, le projet du club 
correspond à ce que l’on m’a vendu. Les résultats sont là et le groupe vit 
bien. A titre personnel, j’adore la vie parisienne. Les enfants deviennent 
plus autonomes. La Vendée, c’est l’anti-Paris ! (Rires) Quand vous êtes 
en province, on vous vend souvent la vie parisienne comme quelque 
chose d’horrible. Ce n’est pas ma vision des choses, bien au contraire. 

EB : Quelque chose vous manque-t-il après votre départ de Vendée 
?

SM : (Après quelques secondes de réflexion). La brioche ! (Rires) C’est 
la bonne réponse ? Oui, je dirais la brioche vendéenne, ça manque 
vraiment ici. 

EB : L’année 2017-2018 a été un tournant dans votre carrière avec 
cette finale de Coupe de France. 
La même année, vous descendez en National 2. Comment retomber 
après cette année si particulière ?

SM : Cette année-là, j’ai repris l’équipe en cours de saison. 3 mois plus 
tard, je suis en finale de Coupe de France contre le PSG de Neymar 
et de Verratti. Ça m’a montré ce qu’était le très haut niveau. Cela m’a 
renforcé dans mes convictions. On ne s’est jamais pris pour ce que l’on 
n’était pas. On a toujours été attentif à rester les pieds sur terre. C’est 
une expérience qui me sert et qui a servi aux Herbiers. Aujourd’hui, le 
club est connu en France. C’est un souvenir qui nous rend heureux et 
qui nous fait avancer. 

EB : Vous avez ressenti un avant – après cette finale de Coupe de 
France ?

SM : Oui. Soudainement, vous êtes mis en lumière par de nombreux 
médias. On est beaucoup plus exposé. Je pense très sincèrement que 
je n’aurais jamais signé à Créteil sans l’épopée en Coupe de France 
avec les Herbiers. 

« Au total, cet été, il y a eu 47 nouveaux joueurs ». 

EB : Vous êtes arrivé à Créteil avec un effectif à construire de A à Z. 
Comment s’est déroulée cette étape clé ?

SM : Il y a eu un énorme travail de la part du club. Après deux saisons 
difficiles, les dirigeants ont tout repris à zéro. Il y a eu un nouveau 
Président, un nouveau staff technique et une nouvelle organisation. 
Au total, cet été, il y a eu 47 nouveaux joueurs. C’est impressionnant. 
Le travail avait été entamé avant mon arrivée, mais j’ai participé au 
recrutement. J’ai amené mes idées et des joueurs que je trouvais 
intéressants. 

EB : Avec 47 nouveaux joueurs venus de toute la France, voire 
d’Europe, est-ce que le groupe vit bien ?

SM : C’était l’une des craintes de ce Mercato. Il y avait quelques liens 
entre certains joueurs, mais sans plus. Ça a été une vraie source de 
réflexion pour le club. Nous avons essayé de construire ces nouveaux 
liens. Nous avons mis en place des actions fortes pour la cohésion du 
groupe. Nous prenons le petit déjeuner ensemble trois fois par semaine 
et avons des déjeuners communs deux fois par semaine. Autant 
d’occasions de créer du lien. Honnêtement, on ne croirait pas que ces 
gars-là ne se côtoient que depuis le 11 juillet. C’est un vrai motif de 
satisfaction.

EB : Le championnat de National 2 est désormais bien entamé, quel 
bilan tirez-vous de ce début de saison ?

SM : Au fil des années, ce championnat est de plus en plus homogène et 
difficile.Tout le monde peut battre tout le monde. C’est un championnat 
qui demande beaucoup d’exigence. Je ne connaissais pas la poule B, 
mais le niveau est proche de celle que je connaissais avec Les Herbiers.

EB : Etes-vous satisfait des résultats ? 

SM : Dans le sport, on est à la place que l’on mérite. On est 
dans le peloton de tête, mais la concentration n’est pas sur le 
classement. On travaille le jeu, la vie de groupe, pour nous permettre 
d’atteindre nos objectifs. On peut toujours mieux faire.

EB : Au-delà des résultats, quels sont les motifs de satisfaction ?

SM : Le groupe est sain ! Cela veut dire que le recrutement a été bon. 
Sur 47 joueurs, c’est facile de se tromper. On a le bon état d’esprit, une 
bonne cohésion, une bonne capacité d’écoute aussi ! Cela nous permet 
de travailler dans de bonnes conditions.

EB : A l’inverse, quels sont les principaux points à améliorer ?

SM : Dans le jeu, on peut toujours  faire mieux. Malheureusement, nous 
n’avons pas encore eu ce match référence. Nous avons des périodes 
de jeu très intéressantes, des séances d’entraînements aussi. Il nous 
manque ce match parfait sur lequel s’appuyer. 

« Aller coacher en Serie A serait le top du top ! » 

EB : Comment voyez-vous cette seconde partie de saison ? 

SM : Les victoires sont la conséquence du travail bien fait. Ce 
championnat est un marathon. Il ne fallait pas louper le départ et on 
l’a bien fait. Il faut rester devant tout en gardant la tête froide pour 
économiser de l’énergie. 

EB : Enfin, quels sont vos rêves en tant qu’entraîneur ?

SM : J’ai déjà fait le Stade de France, je pense que c’est une chance 
inouïe ! J’aimerais accéder au monde professionnel. C’est déjà la plus 
grande étape pour moi. C’est mon premier souhait. L’idéal serait de le 
réussir ici, tous ensemble, à Créteil. Avec mes origines italiennes, aller 
coacher en Série A serait le top du top ! Cela fait partie du rêve !
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VINCENT DI BARTOLOMÉO : 
« L’OBJECTIF EST DE FAIRE PROGRESSER LES JEUNES »

Après un bon début de saison, l’équipe réserve de l’US Créteil-Lusitanos joue également les premiers rôles de son 
groupe de Régional 1. Entraînée par l’ancien capitaine de l’USCL, Vincent Di Bartoloméo, la Réserve constitue un 
solide vivier de joueurs en pleine progression.

Esprit Bélier : Vincent, votre équipe scrute le haut du classement 
depuis le début de la saison. On imagine que vous êtes satisfait par 
cette entame de championnat...

Vincent Di Bartoloméo : Si on m’avait dit ça avant la défaite au Plessis-
Robinson (1-0, le 12 novembre dernier), j’aurais répondu que le bilan 
était très positif ! En Coupe de Paris, nous nous sommes fait éliminés 
mais il y a eu 0-0, donc nous étions invaincus. Cela reste positif car 
nous sommes dans le haut du tableau. Mais je m’attends à mieux. Nous 
profitons de beaucoup de descentes du groupe N2, des garçons qui 
sont censés apporter encore plus, donc il faut faire encore plus. Les 
joueurs du groupe R1 doivent pousser, car pour l’instant, je les envoie 
beaucoup avec le groupe R2. Il va falloir qu’on travaille encore, qu’on 
s’améliore dans tous les domaines. L’objectif sera de faire progresser 
les jeunes de mon groupe, et faire que les joueurs de là-haut amènent 
ce petit plus. Il faut aussi garder ce que l’on fait dans le jeu : ce que 
l’on produit est cohérent. Nous devons ajouter cette finalisation, cette 
justesse technique dans le dernier geste. Si on arrive à cela, je pense 
que ce sera positif et que l’on pourra jouer les premiers rôles.

EB : Avec la relégation du National 3 vers le Régional 1, vous devez 
composer avec un groupe largement renouvelé cette saison. C’est 
le début d’un nouveau cycle ?

VDB : Carrément ! C’est pareil pour l’équipe première, où il y a entre 
80 et 90 % de nouveaux joueurs. Sur l’équipe réserve, cela a changé à 
plus de 50 %. Je n’ai pas beaucoup de joueurs de la saison dernière. 
Effectivement, c’est un renouveau, c’est un nouveau projet. Dans mon 
groupe, je n’ai que des jeunes, voire des très jeunes. C’est un objectif de 
développement. Il faut qu’ils progressent et qu’ils commencent à prendre 
le poste de joueurs qui redescendent de la N2. C’est de la concurrence.

EB : La Réserve peut aussi s’appuyer sur des joueurs de 
l’Association : des U20, des U18...

VDB : On a des joueurs U20 et U18 dans les groupes R1 et R2. L’objectif 
de la Réserve, c’est de faire jouer un maximum de joueurs le week-end. 
Tout le monde ne peut pas jouer, vu le nombre de joueurs que l’on a. 
Je prends les joueurs qui ne jouent pas en N2 pour les faire jouer avec 
la R1. Les joueurs de mon groupe qui ne jouent pas en R1, j’essaie de 
les mettre avec la Régional 2 de Teddy Théret ou avec les U20. Chacun 
doit avoir le maximum de temps de jeu. C’est ça qui fait progresser. Il y a 
les séances d’entraînement derrière bien sûr, mais si tu ne joues pas, tu 
stagnes. Il faut qu’ils prennent de l’expérience et du temps de jeu, donc 
c’est aussi important. L’Association joue le jeu et prend un maximum de 
joueurs. C’est un point très important pour moi.

EB : Vous parliez des descentes de joueurs de l’équipe première. 
Justement, comment se passe cette collaboration avec Stéphane 
Masala ?

VDB : Très bien ! Je suis une sorte d’adjoint détaché dédié au R1. Je 
fais les entraînements en début de semaine avec l’équipe première. Par 
exemple, le lundi je serai avec la N2 l’après-midi et avec la R1 le soir. 
J’essaie de venir donner un coup de main avec l’équipe première. 

EB : Vous découvrez le Régional 1 cette saison, comment décririez-
vous le niveau de ce championnat ?

VDB : Pour être honnête, je m’attendais quand même à un peu plus de 
jeu direct. Mais généralement, les équipes essaient de proposer du jeu 
sur ce début de championnat. Il y a quand même un niveau d’écart avec 
le National 3, on le sent vraiment. Il y a aussi tout l’envers du décor qui 
est différent. On arrive dans des stades où les vestiaires font 10 mètres 
carrés, et encore... Les arbitres sont très rustiques aussi. Nous sommes 
obligés de payer un délégué, car il n’y en a pas normalement. C’est un 
contexte différent. 

EB : Vous avez eu une carrière de joueur très riche, notamment avec 
l’USCL. Quels sont les principes que vous essayez d’inculquer à 
votre groupe ?

VDB : L’hygiène de vie vient en premier. Maintenant, on parle d’un 
niveau R1 pour l’instant. Les joueurs du groupe N2 sont à 100 % dédiés 
au football. De mon côté, les joueurs sont encore en train de travailler à 
côté, ou sont à l’école. J’essaie de leur inculquer cette rigueur, car c’est 
quelque chose d’important. Je parle des horaires, de l’hygiène de vie en 
général. C’est la base. Si tu as envie d’y arriver un minimum, il faut être 
à l’heure aux entraînements. On s’appuie sur des choses comme ça. 
Après, il y a la rigueur que l’on met aux séances d’entraînement. Là, je 
parle de la concentration, des mauvais perdants et de la compréhension 
des exercices mis en place. Il y a plein de choses. En début de saison, 
on inculque ses principes de jeu. C’est aussi quelque chose que l’on voit 
avec Stéphane Masala. Je me fixe aussi sur les principes de l’équipe 
première. Comme ça, les joueurs ont une ligne directrice. 

Vincent Di Bartoloméo
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INTERVIEW
EB : Pendant un match, le Vincent Di Bartoloméo entraîneur 
ressent-il les mêmes émotions que le Vincent Di Bartoloméo 
joueur ?

VDB : Sur le côté, je suis toujours un peu frustré ! Parfois, je veux 
passer un message et je ne peux pas toujours le faire, surtout quand le 
garçon est de l’autre côté du terrain. J’étais un mauvais perdant donc 
je le suis toujours un peu aujourd’hui. C’est surtout de la frustration 
que j’ai, quand par exemple mes joueurs ne développent pas un 
football que je veux voir. Je suis un ancien et j’ai toujours l’esprit de 
compétiteur. Tous les coaches à mon avis ont ce côté compétiteur. 
Sur le banc, j’ai toujours du feu dans les jambes ! Je suis le douzième 
homme, mais j’aurai aimé l’être sur le terrain. 

EB : Que peut-on vous souhaiter pour cette 
année 2023 qui se profile ?

VDB : Je suis avec la N2 et la R1, donc à titre personnel, ce serait 
évidemment la montée des deux équipes. Créteil n’a rien à faire 
en N2 et doit remonter en National, et nous en N3. La remontée est 
un objectif dans l’optique du développement des joueurs. Jouer en 
National 3 les fera progresser encore plus vite.
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La sélection nationale U16 a terminé à la 3ème place au Tournoi du Val-de-Marne 
2022 remporté par l’Italie. Comme l’année dernière, une rencontre de la compétition 
s’est tenue au stade Duvauchelle de Créteil, le 1er novembre dernier, entre la 
France et la Suisse devant une tribune Présidentielle bien garnie. 

Un succès 5-1 pour les Français grâce à des réalisations signées Yanis Sellami, le 
milieu de terrain de l’OM qui signe un doublé, Marius Courcoul, le milieu d’Angers 
SCO, Enzo Faty, l’attaquant du Toulouse FC et un but du Bordelais Troy Evan Essan 
Mvondo. Les U13 garçons et filles de l’USCL étaient aux premières loges lors de 
cette rencontre internationale en officiant en tant que ramasseurs de balles et porte-
drapeaux.

Tournoi du Val-de-Marne 2022 :

Les éducateurs de l’USCL continuent de se former. Après une année d’investissement, 
trois formateurs du club ont vu leurs efforts récompensés avec la réception de leur 
diplôme le 19 octobre dernier au stade Duvauchelle. 

C’est le cas de l’ancien joueur professionnel Maka Mary (éducateur U13 Régionaux) 
diplômé du BEF, Abdoulaye Tounkara (éducateur U15 Régionaux) et Silly Diabira 
(éducateur U12 Régionaux, photo) désormais titulaire du BMF. Bravo à eux !

Formation de nos éducateurs :

La famille USCL continue de s’agrandir avec l’arrivée de quatres volontaires en 
service civique. Clément, Julien et Yrine (photo) s’investiront auprès des licenciés du 
club autour de missions liées à l’accompagnement à la scolarité, au développement 
des actions de citoyenneté et du football féminin alors que Benjamin développera 
des actions sur le volet communication. Depuis la rentrée, l’association USCL 
accueille également Omar Grib, un jeune cristolien de 22 ans, étudiant en école 
de commerce spécialisé en sport business. En contrat d’apprentissage au club, 
Omar sera chargé de développer les partenariats et le sponsoring notamment en 
perspective de la Cristo’Cup 2023. Bienvenue à eux !

La famille USCL s’agrandit !

Depuis le lancement de l’Académie USCL, le club a mis en place des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité plusieurs fois par semaine pour les licenciés qui 
en ressentent le besoin. 

Tout au long de la semaine, plusieurs d’entre eux se réunissent au lycée Edouard 
Branly pour une heure d’aide aux devoirs. Nos volontaires en service civique Yrine, 
Clément et Anthony accompagnent les jeunes Béliers pour mieux s’organiser et 
acquérir une méthode de travail plus efficace.

Accompagnement scolaire pour les jeunes de l’Académie :

!  01 64 70 57 00          %  contact@stlgrecyclage.fr          2  www.stlgrecyclage.fr
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POINT SUR L’EFFECTIF
Le Groupe Cristolien a été largement remanié cet été. 

Découvrez nos 29 Béliers grâce à cette revue d’effectif.

GARDIENS

DÉFENSEURS

Papa Demba Camara #1 erwan regulus #16 sofiane bachiri #40

enzo valentim #2 moise mahop #3 clément jolibois #4

maël sedagondji #19 baba traoré #20 dorian zhuri #23 alan tankeu #35

mahamadou n’diaye #6 thomas némouthé #17

16/01/1993 15/05/2000 15/11/2003

11/09/2000 14/03/2000 03/05/1997 21/07/1990 16/01/2001

23/08/1999 23/06/1993 09/10/2000 30/11/1999
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POINT SUR L’EFFECTIF
Le Groupe Cristolien a été largement remanié cet été. 

Découvrez nos 29 Béliers grâce à cette revue d’effectif.

MILIEUX

ATTAQUANTS

ismael keita #21

08/07/1990
fabio pereira #27 oumar touré #36

moise sakava #5 atila fontinha #8 abdessalem boujenfa #13 ibrahima seck #15

Alexis araujo #7 daouda gueye #9 nadjib baouia #10 jérémy villeneuve #11 franck djoulou #14

kemo kenneh #18 saif sakhi #25 nani touré #29 ronan matuvangua #33 yoanne jolo #37

26/12/2000 29/04/1999 05/03/2002 10/08/1989

27/07/1990 18/09/1998

07/11/1996 22/12/1995 25/02/1992 24/04/1994 01/01/1999

25/04/1997 25/01/1998 04/02/2004 03/06/2004 24/08/1999
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LE BILAN DES ACTIONS SOCIALES
L’US Créteil-Lusitanos a effectué de nombreuses actions sociales lors de cette rentrée 2022 ! Le club est ravi 

d’avoir pu participer à ces différents événements du monde associatif de Créteil et du Val-de-Marne.

C’est l’évènement phare de la rentrée pour les Associations cristoliennes.

Le dimanche 4 septembre, l’USCL était présente au Forum des 
Associations organisé par la ville de Créteil au Palais des Sports Robert 
Oubron.

De nombreux joueurs de l’équipe première sont allés à la rencontre du 
public cristolien pour présenter leur club et partager leur passion.

Un moment de partage qui illustre l’engagement local de l’USCL et sa 
capacité à faire vivre la devise « Le sport pour tous et le plus haut niveau 
pour chacun » à travers ses 1300 licenciés et son équipe première.

L’opération “Tout Créteil en sport” était de retour le 11 septembre à 
l’île de Loisirs pour le plus grand bonheur de tous ! La 16e édition de 
cette journée de découverte sportive et ludique a permis de proposer 
gratuitement aux familles cristoliennes des initiations à près de 30 
activités ! L’USCL était bien sûr présente !

L’USCL a participée à l’opération « Tout Créteil en Sport » organisée 
par l’Union Sportive de Créteil (USC), l’Office Municipal des Sports 
(OMS) et la municipalité. Entre 13h à 19h, l’événement a accueilli 
une trentaine d’ateliers encadrés par des éducateurs sportifs et les 
incontournables structures gonflables pour tous les âges.

L’US Créteil-Lusitanos au service de l’insertion professionnelle des 
jeunes. Le mercredi 28 septembre le Club a tenu un stand au forum 
Booste Ton Avenir, qui revenait pour une deuxième édition au centre 
sportif Dassibat.

Co-organisé par la Ville de Créteil, le Territoire GPSEA et l’Université 
Paris-Est Créteil, cet événement marque la rentrée professionnelle 
des Val-de-Marnais. Au programme : des entretiens en direct pour des 
stages ou des alternances et des conseils de professionnels sur le 
recrutement et l’entrepreneuriat.

L’USCL AU FORUM BOOSTE TON AVENIR

L’USCL PRÉSENTE A L’ILE DE LOISIRS

ZOOM SUR ...

L’USCL AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Agence VIRY-CHATILLON
24, avenue du Général-de-Gaulle - 91170 Viry-Châtillon
Tél. 01 69 56 56 56

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

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

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

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

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

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

Bâtiments tertiaires
Industrie et Environnement 

en travaux neuf,
 rénovation et entretien

L’USCL BIEN REPRÉSENTÉE À LA CRISTO DICTÉE
L’USCL était bien représentée à la dictée géante organisée, le samedi 
29 octobre, par l’association PARENTS à la salle Duhamel de Créteil. 
Depuis 4 ans, ce rendez-vous, ouvert à partir de 9 ans et ce jusqu’à 99 
ans, est organisé dans une ambiance conviviale, familiale, évolutive et 
sans compétition aucune. Un beau challenge que n’ont pas manqué de 
relever bon nombre de Béliers.

Une quinzaine de licencié(e)s du club (U13 à U18) ont en effet porté 
haut les couleurs de l’USCL, ainsi que Thomas Nemouthé et Sofiane 
Bachiri.
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Esprit Bélier : Florian, vous êtes l’un des visages du football sur nos 
petits écrans, pouvez-vous nous en dire plus sur votre actualité ?

Florian Genton : Je suis journaliste sportif et je présente l’émission le « 
Football show » les lundi et les vendredi soir sur la chaine BeIN Sports. 
En parallèle, je travaille sur des évènements majeurs tels que la ligue 
des champions ou la Coupe du monde. Je commente également des 
matchs espagnols, italiens ou allemands, le week-end. 

EB : Les amateurs de football ont l’impression de vous connaitre 
depuis toujours. Le « Football Show » n’est pas votre coup d’essai… 

FG : Effectivement, j’ai 20 ans de journalisme sportif derrière moi. J’ai 
commencé par un stage à RMC en 2001, avant de signer mon premier 
contrat en 2002 à l’occasion de la Coupe du Monde au Japon. Je suis 
resté chez RMC pendant 10 ans, avec une parenthèse chez Orange 
Sports en 2008. En 2012, j’ai été recruté par Charles Biétry lors de la 
création de BeIN Sports. Jusqu’à aujourd’hui…et cette Coupe du Monde 
du Qatar. 

« Tous les vendredis soir, nous suivions Créteil 
avec la famille et les amis.»

EB : Ce que peu de tes téléspectateurs savent, c’est que vous 
entretenez des liens particuliers avec l’USCL…

FG : Tout à fait. Mon frère ainé, Benjamin, a évolué à Créteil entre 1998 
et 2004. Il a rejoint le club en provenance de l’ACBB pour jouer avec 
la réserve Sénior. De fil en aiguille, il s’est imposé en National puis en 
Ligue 2 à l’époque des Huysman, Dallet, Madar ou Sammy Traoré. Tous 
les vendredis soir, nous suivions Créteil avec la famille et les amis. J’ai 
de magnifiques souvenirs à Duvauchelle avec de très beaux matchs 
face à Saint-Etienne ou Lens par exemple. J’ai passé de très bons 
moments à Créteil. 

EB : Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Benjamin 
justement ?

FG : Benjamin a arrêté sa carrière de joueur en 2014. Il évoluait alors au 
Havre, en Ligue 2. A l’époque, Sylvain Ripoll lui a proposé de devenir son 
adjoint à Lorient. Il est toujours là-bas et s’y sent très bien. Le club et les 
supporters l’apprécient beaucoup. Il est souvent considéré comme l’une 
des légendes de Lorient pour ses performances sportives, mais aussi 
pour sa personnalité et sa fidélité. Il est très attaché à la ville et au club. 
Il a passé beaucoup de diplômes d’entraîneur. Il entraîne désormais la 
réserve avec Arnaud Le Lan et, le week-end, il dirige les U19. 

« Voir mon frère avec Créteil face aux Verts c’était 
éblouissant ! »

EB : Quels souvenirs avez-vous gardé de cette période 
cristolienne ?

FG : Je garde d’excellents souvenirs de cette période. Je me souviens 
très bien du Kop, les Suprêmes Béliers, qui étaient sur la ligne médiane. 
J’ai deux évènements qui me reviennent. Le premier, à l’occasion 
d’un déplacement au Mans, au stade Léon Bollée. Nous avions fait le 
déplacement avec de nombreux amis pour voir jouer mon frère et Créteil. 
Nous avions promis d’envahir le terrain et de mettre le feu à la pelouse si 
Benjamin marquait ! Il n’a pas mis beaucoup de buts avec l’USCL, mais 
ce soir-là, est arrivé ce qui devait arriver… sur un corner, il propulse 
le ballon au fond ! Nous étions au milieu des supporters manceaux et, 
évidemment, nous sommes restés sagement assis ! Je me souviens 
de la façon dont Nicolas Huysman avait littéralement plaqué mon frère 
au sol pour célébrer ce but. C’est un super souvenir ! Je me souviens 
également des matchs entre Créteil et Saint-Etienne avec ce beau stade 
Duvauchelle quasiment plein. Voir mon frère avec Créteil face aux Verts 
c’était éblouissant ! J’ai de magnifiques souvenirs de ces moments là. 
J’ai aussi des beaux souvenirs dans ce stade avec un match international 
espoirs entre la France et l’Italie avec des Trézeguet et des Henry qui 
n’étaient pas encore Champions du monde. Là encore, le stade était 
plein à craquer. C’était monstrueux ! 

EB : A l’image de Benjamin, votre passion pour le football a-t-elle 
entretenu l’espoir d’une carrière professionnelle ?

FG : Je n’avais pas le niveau de Benjamin ! J’ai évolué au Racing en 
moins de 17. Je me suis parfois mêlé à l’équipe première qui évoluait à 
l’époque en CFA 2. Mais j’habitais dans les Yvelines et je commençais 
à avoir du mal à suivre le rythme. J’ai fait le choix des études et du 
journalisme. Je n’avais sans doute pas le niveau et j’ai fini à Marly-le-roi, 
près de chez moi, en DHR puis en DH. 

« J’espère que tous les jeunes cristoliens se 
rendent compte de la chance qu’ils ont d’évoluer 

dans un très grand club, avec une histoire, un 
passé et un avenir. » 

EB : Votre emploi du temps chargé vous a-t-il laissé le temps de 
suivre Créteil depuis le départ de votre frère ?

FG : Bien sûr que j’ai suivi Créteil ! J’aime beaucoup regarder les 
résultats des clubs que je connais ou où nous avons joué. Je regarde 
régulièrement les résultats et le classement. Depuis le départ de mon 
frère, il s’est passé beaucoup de choses !  Créteil est un club magnifique 
avec de très belles installations. C’est l’un des plus grands clubs 

 Un Genton peut en cacher un autre…Bien connu des téléspectateurs de BeIN Sports, Florian Genton n’est autre 
que le frère de Benjamin, défenseur Cristolien entre 1998 et 2004. Un lien de parenté qui avait fait de Florian l’un 
des plus fervents supporters de l’USCL. 20 ans plus tard, le désormais quadragénaire n’a rien oublié de ses années 
Duvauchelle. Entretien.

 24 E S P R I T  B É L I E R  -  D É C E M B R E  2022 

EXTRA TIME

Florian Genton

SUEZ innove en répondant aux plus grands enjeux environnementaux des villes : purifier l’air urbain, 
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

« J’AI DE MAGNIFIQUES SOUVENIRS À DUVAUCHELLE ! »
Florian Genton



franciliens. Il y a énormément de talent et j’espère que l’USCL pourra 
retrouver le National dès cette année. Au-delà de l’équipe première, 
j’espère que tous les jeunes Cristoliens se rendent compte de la chance 
qu’ils ont d’évoluer dans un très grand club, avec une histoire, un passé 
et un avenir. 
Le monde amateur est le pilier du football. J’adore ça et je m’y intéresse 
beaucoup. Au sein de BeIN, pendant quelques années, j’ai d’ailleurs 
animé « L’œil de Luis » avec Luis Fernandez, une émission qui nous 
permettait d’aller à la rencontre du monde amateur. 

EB : Votre actualité désormais, c’est la Coupe du Monde. Quel 
regard portez-vous sur cette édition si particulière ?

FG : Cette Coupe du Monde peut être exceptionnelle. Je laisse les 
questions politiques aux hommes politiques. Il y a de vrais sujets, mais 
aussi pas mal de démagogie. Sur le plan sportif, on arrive à un moment 
de la saison où les joueurs sont au top de leur forme. Cela change tout. 
En juin, juillet, les stars ont cinquante à soixante-dix matchs dans les 
jambes et sont parfois cramées. Remettre la machine en route pendant 
l’été, ce n’est jamais simple. Là, ils arrivent en pleine saison, dans des 
stades magnifiques et avec des conditions idéales pour jouer au football. 
Il y aura peut-être un manque de préparation collective, mais en termes 
de condition physique, les joueurs seront au top. On devrait avoir de 
très beaux matchs et des belles surprises. J’ai hâte d’y être, car je suis 
curieux de voir à quoi va ressembler cette Coupe du Monde et comment 
va se comporter notre équipe de France. 

EB : Quels seront vos favoris pour cette édition ?

FG : Il faut être très méfiant. Notre groupe n’est pas simple. L’Australie 
est une équipe difficile à manœuvrer. Nous l’avons battue péniblement 
lors de l’édition précédente. Le Danemark peut être l’une des belles 
surprises de cette compétition. La Tunisie enfin, est un adversaire 
redoutable. Avant de parler de victoire finale, il faudra déjà sortir de cette 
poule.

Parmi les Nations attendues, il y a bien sûr le Brésil. J’ai vu leur 
match face à la Tunisie au Parc des Princes et ils m’ont beaucoup 
impressionné. Il y a énormément de talent. J’ai hâte de voir l’Argentine. 
Là aussi, il y a une belle équipe avec un Messi en pleine forme depuis le 
début de la saison. C’est sa dernière Coupe du Monde, il va vouloir sortir 
le grand jeu. J’ai enfin hâte de voir les Nations africaines et notamment 
le Cameroun et le Sénégal. J’aime beaucoup les Sélectionneurs en 
place. Je pense qu’une équipe africaine peut créer la surprise. 

EB : Comment peut-on vous suivre pendant cette 
Coupe du Monde ?

FG : Toute la rédaction de BeIN Sports France sera à Doha. Nous 
retransmettrons l’intégralité de la compétition. Je ne commenterai pas 
de match, mais je serai à l’antenne avant et après les rencontres. Je 
commencerai par la rencontre Sénégal – Pays-Bas. J’ai hâte d’y être et 
de vous retrouver à l’antenne ! 

EXTRA TIME
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L’association Soleil Vert se positionne en tant que relais permettant aux personnes en situation de handicap de 
participer à la vie de la cité et de rompre leur isolement. Elle s’inscrit également dans une démarche citoyenne en 
portant une attention toute particulière au développement de l’accessibilité généralisée pour tous.

Nous avons eu l’honneur d’inviter Jemaa et Joselyn, de l’association Soleil Vert afin de remettre un trophée de joueur du mois 
à notre joueur Atila Fontinha. Ils ont aussi donné le coup d’envoi fictif lors du derby du Val-de-Marne face aux Lusitanos de 
Saint-Maur. L’association Soleil Vert nous a porté chance puisque l’équipe s’était imposé 1 but à 0 lors de cette rencontre. 

L’association Soleil Vert, c’est l’histoire d’une rencontre entre un homme en fauteuil roulant qui désirait voyager malgré son 
handicap et un homme valide qui aime relever des défis. De leur échange naît le projet d’un voyage en Martinique qui se 
réalise en avril 1999 pour 40 personnes dont 20 en situation de handicap. L’association est créée avec le projet plus large 
de donner aux personnes à mobilité réduite, l’opportunité de sortir de chez elles, de rencontrer, de découvrir, d’échanger, 
d’apprendre, d’ouvrir leur horizon. 

Pour tous renseignements, contactez : 

Association SOLEIL VERT Maison des associations 

1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL 

(Permanence les mercredis et vendredis après midi) ou par 
téléphone au 06 61 65 43 25, 

L’association est joignable par mail :

association_soleil_vert@hotmail.fr . 
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association soleil vert : 
Vivre son handicap Autrement et simplement

12EME HOMME



LE RETOUR DES ENFANTS À DUVAUCHELLE

2 ans après leurs dernières apparitions, les enfants ont fait leur retour aux côtés des joueurs de l’équipe première pour les 
accompagner tout juste avant leur rencontre. Quel plaisir de retrouver nos escort-kids à Duvauchelle ! L’occasion pour nos jeunes 

Cristoliens de repartir avec des étoiles pleins les yeux !

Le retour des animations mi-temps à Duvauchelle a eu lieu lors de la rencontre entre Créteil - Saint-Maur. Une première depuis 7 ans. La 
dernière fois, c’était lorsque le club évoluait en Ligue 2 ! L’occasion pour les U11 de Lésigny et Créteil de s’affronter lors d’une séance 

de tir aux buts pour notre Challenge des Béliers !

ESCORT KIDS

ANIMATION MI-TEMPS

E S P R I T  B É L I E R  -  D É C E M B R E  2022 28

FOCUS



ANIMATION MI-TEMPS

FOCUS



Moment inédit dans l’histoire du football, cette prochaine Coupe du Monde au Qatar aura lieu pour la première fois lors de cette période 
hivernale : en novembre et décembre 2022. Nos joueurs se sont prêtés au jeu des pronostics en dévoilant leurs différents favoris pour la 
compétition ultime pour tout footballeur. A vos pronos !
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COUPE DU MONDE 2022 : 
LES PRONOSTICS DE NOS JOUEURS
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Esprit Bélier : Bonjour Diogo, peux-tu te présenter en quelques 
mots ? 

Diogo Ferreira : Bonjour, je m’appelle Diogo Ferreira. Je suis à la fois 
éducateur sportif dans un club amateur en région parisienne, mais aussi 
analyste vidéo depuis 5 ans. En tant qu’éducateur, j’ai principalement 
coaché des équipes élites dans différentes catégories d’âge. Concernant 
ma casquette principale, la saison dernière, j’étais analyste vidéo pour le 
club de Bastia-Borgo en National. Depuis cet été, je suis notamment en 
charge de l’analyse vidéo pour l’US Créteil-Lusitanos.  

EB : Comment es-tu arrivé à l’USCL ?

DF : Dans le milieu du football, on rencontre de nombreuses personnes 
sur les terrains. J’ai rencontré Helder Esteves la saison passée lors 
d’une rencontre de National. J’ai apprécié son discours et nous sommes 
restés en contact. En fin de saison, nous avons discuté des opportunités 
à Créteil et les choses se sont bien enchainées. Le projet m’a convaincu 
et je suis ravi de pouvoir mettre mes compétences au service d’un club 
comme l’USCL !

EB : Comment s’est passé ton intégration au club ?

DF : Tout s’est parfaitement passé ! C’est notamment dû à la dynamique 
que le coach, Stéphane Masala, a instaurée au sein du groupe, que 
ce soit avec les joueurs ou le staff technique. Nous nous entendons 
tous très bien et l’ambiance est top. Nous sommes dans une dynamique 
très positive et nous sommes tous très solidaires. Mon intégration a été 
rapide. J’ai l’impression que cela fait des années que nous travaillons 
ensemble.

EB : A quoi ressemble une semaine type à l’USCL ?

DF : Tout est conditionné par le match du samedi. Après la rencontre, 
je récupère la vidéo du match pour la traiter en fonction des demandes 
du staff. A la suite de cela, le coach se sert de la vidéo pour effectuer 
son briefing de début de semaine avec les joueurs. Ensuite, à l’aide d’un 
logiciel, nous récupérons les données statistiques du match et toutes les 
vidéos individuelles des joueurs afin d’effectuer un retour personnalisé 
si besoin. 

J’enchaine ensuite sur la préparation du match suivant : nous analysons 
notre adversaire pour pouvoir identifier les possibles faiblesses, que ce 
soit sur le plan collectif/individuel, l’animation de jeu, etc… Cela nous 
permet de construire notre semaine de travail. 

EB : En quoi consiste ton rôle précisément ?

DF : Notre première tâche est d’être à l’écoute des besoins du coach 
ou du staff technique. Nous devons analyser notre propre équipe en 
recensant nos forces et faiblesses en fonction de notre projet de jeu. 
Ensuite, nous devons analyser notre adversaire en utilisant des données 
fiables avec le visionnage des matchs à domicile et à l’extérieur car les 
comportements changent en fonction du lieu de la rencontre. Enfin, nous 
procédons à une analyse individuelle en identifiant les joueurs clés ou 
les points faibles de l’équipe adverse mais aussi les axes d’amélioration 
de nos propres joueurs.

EB : Comment as-tu appris cette profession particulière ?

DF : J’ai appris le métier seul, de mon côté, mais aussi à l’aide de mentors 
qui m’ont orienté lors de mes débuts. J’ai toujours apprécié la tactique 
et l’analyse des principes de jeu. C’est la partie qui me passionne le 
plus. Dès ma première année en tant qu’éducateur, je me suis penché 
vers l’analyse vidéo, à un niveau moins élevé forcément. J’ai ensuite 
passé des diplômes d’expertise en analyse tactique avec l’université du 
FC Barcelone. J’ai appris énormément de choses, c’était pour moi une 
expérience très enrichissante. En parallèle, je continue de passer mes 
diplômes d’éducateurs. 

EB : Pourquoi as-tu eu envie de devenir Analyste Vidéo ?

DF : L’analyse vidéo est un travail de passionné. Nous regardons des 
heures de matchs. J’aime comprendre les philosophies des coachs, 
pourquoi un entraîneur a voulu jouer d’une manière, ses idées de jeux, 
etc. Il faut être prêt à regarder des centaines d’heures de jeu. Pour cela, 
il faut être un amoureux du football.

EB : Selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour être 
efficient dans ton domaine ?

DF : Il faut avoir un œil critique. Nous devons analyser l’adversaire et 
notre propre jeu. Si notre vision est restreinte, les informations transmises 
manqueront de fiabilité. Il faut aussi des compétences en montage vidéo 
car c’est une grande partie du métier. Les deux cumulés doivent nous 
permettre d’être efficace pour répondre le plus rapidement possible aux 
demandes du coach et lui permettre de préparer la semaine et le match. 
Les trois mots clés pour un analyste vidéo sont la fiabilité, l’efficacité et 
la clarté de notre travail.

EB : Pour terminer, quel est l’aspect de votre métier qui vous 
procure le plus de plaisir ?

DF : Lors de mes visionnages, j’aime identifier un maximum de choses. 
Cela signifie que le coach aura beaucoup d’éléments sur lesquels 
s’appuyer. J’aime surtout lorsque certains de ces points se produisent 
en match. C’est une auto-satisfaction car tout se passe comme prévu, 
cela prouve que nous avons bien travaillé.

PLEINS FEUX
 DIOGO FERREIRA : « être à l’ecoute 

des besoins du coach » 
Arrivé au club cet été, Diogo Ferreira est l’un des nouveaux visages du staff Cristolien. Derrière sa caméra ou son 
écran, il analyse les matchs de National 2 pour fournir au staff technique les données permettant d’orienter ses choix 
tactiques. Entre deux montages vidéo, il a accepté de nous dévoiler les contours de ce rôle encore méconnu.  

Diogo Ferreira

ARRÊT SUR IMAGE



LES TEMPS FORTS DE CE DÉBUT DE SAISON EN PHOTOS
Retrouvez toutes nos galeries photos sur uscl.fr

La communion de l’équipe avec les supporters au Stade Dominique 
Duvauchelle.

La joie du vestiaire cristolien après la victoire dans le derby du Val-de-
Marne face aux Lusitanos Saint-Maur.

Le premier onze de départ de l’USCL pour cette saison 2022/2023 face 
à Haguenau.

La célébration de Daouda Gueye lors de la rencontre face à Belfort à 
Duvauchelle.

L’USCL et Helder Esteves ont récompensé Ibrahima Seck pour son 100ème 
match à Créteil.
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Bassam Al Homsi et Thierry Coudert ont donné le coup d’envoi fictif de la 
rencontre USCL - Reims 2.

ARRÊT SUR IMAGE
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les actualités et prochains evenements
de la ville de créteil

Depuis quinze ans, la Direction de la Culture de la Ville de Créteil, la Maison 
des Arts de Créteil et le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-
Marne coordonnent cet événement, en lien avec les équipements socioculturels, 
le Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi et plusieurs associations 
culturelles de la ville. 
Moment unique de l’année, Jour de fête propose une programmation artistique 
exceptionnelle, invitant tous les habitants à se réunir place Salvador Allende et dans 
les jardins de l’hôtel de ville, et témoignant de cet art de vivre ensemble propre à 
Créteil, notamment en valorisant la pratique artistique amateur à cette occasion.  

La prochaine édition aura lieu le samedi 24 juin 2023.

Plus d’infos : Ville de Créteil - Jour de fête (ville-creteil.fr)

Depuis 2020, la Ville de Créteil organise l’été, en partenariat avec les équipements 
culturels, socioculturels et les associations, une vaste programmation culturelle et 
sportive, de véritables vacances d’été à la ville, ludiques et festives, pour faire le 
plein d’activités pour tous les âges. 
De nombreux événements sont organisés dans différents quartiers de la ville 
incluant notamment des ateliers, des animations, des spectacles, des concerts et 
des projections de films en plein air.
L’opération sera reconduite en 2023 ; la programmation est en cours de préparation 
avec l’ensemble des services et partenaires de la Ville, avec l’objectif de s’adresser 
à tous les habitants et de les inviter à circuler dans la ville au fil des événements 
programmés, pour favoriser la rencontre et le partage d’expérience conviviales et 
festives.
Plus d’infos : Ville de Créteil - Antirouille - Un été à Créteil (ville-creteil.fr) 

ANTIROUILLE 2023

Pour la saison 2023-2024, la Galerie municipale d’Art Contemporain accueille deux artistes en résidence de création autour du thème « création et 
sport », résidence intégrant des actions actions de transmission, d’éducation artistique et culturelle, en lien avec les publics. 
Cette thématique a été retenue en raison de l’opportunité de s’inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques 2024, de la richesse et la diversité 
des acteurs sportifs présents à Créteil, et de la politique volontariste de Créteil qui lui a permis d’obtenir quatre lauriers du label « Ville active et 
sportive » ainsi que le label Terre de jeux et d’être retenue comme centre de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Un jury réunissant des professionnels de la culture et des sports a sélectionné les artistes Maureen Béguin et Donald Abad dont le travail artistique 
utilise diverses formes (les arts plastiques, la vidéo, la scénographie, la chorégraphie, la vidéo et les arts numériques) mais se nourrit aussi de son 
goût pour le sport et le monde sportif. 

Leur projet intitulé « Gagner mais pas complétement » explique : « Etre ambitieux, juste ce qu’il faut. L’esthétique du sport met en avant les gagnants 
mais jamais les perdants. Nous voulons remédier à cette injustice par le prisme de la fiction. Il faut alors savoir rendre épique sa défaite. Pour 
accomplir la destinée de notre projet sportif nous allons donc constituer une équipe : Maureen sera le coach et Donald sera l’athlète ». En incarnant 
cette résidence, les artistes souhaiteraient créer de mini performances avec les cristoliens, explorer et détourner le territoire pour faire « du sport 
un plaisir non compétitif et plus créatif ».

La résidence se déroulera du 16 janvier 2023 au 12 octobre 2024 à la Galerie d’art Municipale de Créteil au 10 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil.

Pour tout renseignement : culture@ville-creteil.fr – 01 58 43 38 01

NOUVELLE RESIDENCE POUR LA SAISON 2023/2024 DE LA GALERIE D’ART CONTEMPORAIN

JOUR DE FÊTE 2023

(©Vivre-Ensemble) 

(©Vivre-Ensemble) 
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L’EXPÉRIENCE SPECTATEUR 
AU STADE DOMINIQUE-DUVAUCHELLE

Soucieuse d’améliorer l’expérience spectateur, l’USCL a mis en place plusieurs actions afin d’animer les jours de 
match pour l’ensemble du public.

FOCUS

Mise en place de la gratuité pour les femmes et enfants

Cette saison, l’USCL met en place la gratuité pour les femmes 
et moins de 16 ans en remplissant le formulaire d’abonnement 
disponible sur uscl.fr. 

Avec cette action, le club souhaite améliorer l’attractivité et instaurer 
une ambiance familiale au sein du Stade Dominique-Duvauchelle. 
La plupart des matchs ont lieu le samedi après-midi (18h), un horaire 
parfait pour assister à nos rencontres en famille.

Infos boutique : Situé juste à côté de nos guichets de billetterie, 
découvrez l’espace Boutique de l’US Créteil-Lusitanos. Les 
équipements officiels du Club (actuels et vintages) vous y attendent !

Une nouvelle buvette à Duvauchelle ! 

Un large choix de produits à prix abordable y sont proposés : boissons 
rafraichissantes, boissons chaudes, sandwiches, frites / merguez... 
avec un service de haute qualité, accompagné de toutes les sauces !

Le service est aussi proposé au sein des deux tribunes (Honneur et 
Présidentielle)

N’hésitez donc pas à vous diriger à la buvette lors de chaque 
rencontre  que ce soit : avant le match, à la mi-temps du match ou 
en après-match !

Une pelouse optimale pour favoriser le beau jeu !

Avec le magnifique travail proposé par nos agents du Grand Paris 
Sud Est, la pelouse de Duvauchelle est qualifiée de « billard » par 
nos adversaires et spectateurs. 

Grâce au travail remarquable du Service Parcs et Jardins et à la 
préoccupation constante de la Communauté d’Agglomération, le 
Stade Dominique Duvauchelle jouit d’une pelouse naturelle.

La trajectoire du ballon, la souplesse du terrain, la qualité des appuis 
et la qualité du tapis végétal sont donc de meilleure qualité pour les 
22 acteurs de nos rencontres à domicile.

Avec un terrain de ce niveau, cela permet à notre équipe de proposer 
un jeu plus agréable à regarder pour les passionnés de football.



FOCUS
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ARAUJO

FONTINHA

KEITA

PEREIRA

SECK

BAOUIA

GUEYE

KENNEH

REGULUS

TRAORE

CAMARA

JOLIBOIS

MAHOP

SAKAVA

VALENTIM
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PAGE JEUX

Mots-fléchés : Retrouvez nos joueurs/staffs de l’USCL !

Trouvez le ballon caché

Découvrez 3 mini-jeux afin de conclure cette 46ème édition de l’Esprit Bélier !

TEMPS MORT
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Jeu des 7 différencesDécouvrez 3 mini-jeux afin de conclure cette 46ème édition de l’Esprit Bélier !

TEMPS MORT



31

444339

35

SA
O

S 
U

S 
CR

ET
EI

L-
LU

SI
TA

N
O

S 
FO

O
TB

A
LL

1,
 ru

e 
Va

sc
o 

de
 G

am
a 

94
46

0 
Va

le
nt

on
 - 

Té
l. :

 0
1 

43
 9

9 
00

 0
6 

/ D
ire

ct
eu

r d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
: B

as
sa

m
 A

l H
om

si 
/ R

éd
ac

te
ur

 e
n 

ch
ef

  : 
Ru

dy
 C

ar
do

so
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: C

ha
rle

s L
ég

er
 / 

O
nt

 a
us

si 
co

nt
rib

ué
: A

. L
ev

io
nn

oi
s, 

S.
 S

ta
vu

n,
 R

. P
at

ac
a,

 S
. G

ré
go

rio
, D

.G
on

ça
lv

es
 e

t D
or

ia
n 

Ro
ch

er
ea

u
Co

nc
ep

tio
n 

et
 R

éa
lis

at
io

n 
: R

ud
y 

Ca
rd

os
o 

/ I
m

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

 M
od

er
ne

 d
e 

Ch
en

ne
vi

èr
es

 : T
él

.: 0
1 

45
 9

0 
72

 7
2 

/ R
ég

ie
 p

ub
lic

ita
ire

 :  
Al

fa
 d

iff
us

io
n 

Té
l. :

 0
1 

45
 1

0 
 9

8 
70

2 1175

2517 2115

Vivre Ensemble Notre Passion

29 37

Réponses Jeux :

Mots-fléchés                                Ballons cachés                       7 différences
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SOLUTIONS
FERROVIAIRES
Bénéficiez de notre expertise des rail-routes.

LOCATION D’ENGINS TP AVEC OU SANS OPÉRATEUR
RABOTAGE VERTICAL  /  FERROVIAIRE  /  
DÉCONSTRUCTION  /  TRANSPORT

11-13, rue du Pont de Chennevières • 94370 SUCY-EN-BRIE     
TÉL 01 45 90 50 30     EMAIL contact@ettblocation.fr     SITE www.ettblocation.fr


