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LES AIDES FINANCIERES :
Bon JAPIL
La Caisse d'Allocations Familiales du
Val-de-Marne (CAF) accorde une
aide financière (sous conditions de
ressources) pour soutenir les jeunes
qui souhaitent pratiquer une activité
sportive.
Conditions ? Avoir moins de 16 ans,
être allocataire de la CAF, pratiquer
une activité sportive à l'année. Ces
bons JAPIL sont cumulables avec la
Bourse aux sports.

Pour tous renseignements :
www.valdemarne.caf.fr
Vous devez payer votre cotisation,
le CSAKB rempli ensuite le bon que
vous renvoyez à la CAF qui vous remboursera.

NOS SPONSORS :

BOURSE AUX SPORTS
La Bourse aux sports est accordée
par la municipalité aux familles dont
le quotient familial est égal ou inférieur à 4. Le montant varie de
38,11 euros à 15,24 euros, selon
que vous êtes au quotient 1 ou 4.
Pour tous renseignements et pour
faire calculer votre quotient familial,
contactez le Service enfance
enseignement :
52, rue du Général Leclerc
Tél : 01 45 15 55 70
ou 01 45 15 55 15).
En échange, le montant de la bourse
est directement déduit de la cotisation.

TOUS EN CLUB
Cette aide est accordée par le
Ministère de la Jeunesse et des
Sports aux jeunes de 6 à 18 ans.
Se renseigner auprès du Service des
sports (01 53 14 12 30)
En échange
du coupon, la
réduction est
directement
déduite du
montant de
la cotisation.

AIDE CAF
La Caisse d'Allocations Familiales :
Vous devez payer votre cotisation,
le CSAKB remplit ensuite le bon que
vous renvoyez à la CAF qui vous
remboursera.

LES AIDES FINANCIERES
Aide CSAKB
- 20% à partir du
3ème adhérent
d’un même foyer dans une ou
plusieurs sections du club.
- 20 % pour un adhérent s’inscrivant
dans une deuxième section.
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www.csakb.org
EDITORIAL DU MAIRE
Le CSAKB, présent depuis 44 ans au Kremlin-Bicêtre, est le
plus grand club omnisport de la ville et participe à
promouvoir au quotidien la pratique du sport de compétitions et de loisirs pour tous. Les excellents résultats
obtenus, cette année encore, par les différentes sections
du club témoignent de l’engagement et de l’importance
de l’association dans la vie sportive du Kremlin-Bicêtre.
La nouvelle formule du magazine « KB Sport » est un
formidable élan que le CSAKB se donne pour être au plus près de ces adhérents
et je les en félicite. La signature prochaine d’une charte et la mise en oeuvre de
nouvelles conventions d’objectifs et de moyens vont permettre à cette association
sportive de développer encore son action éducative et sportive sur la ville, pour
votre plaisir et celui de tous les Kremlinois.
Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre

EDITORIAL DU PRESIDENT DU CSAKB

FLAS
H

IN
FO

Gala de gym
samedi 27 Juin
sous le thème du Cirque
1 Champion de France
1 Vice champion de France
d’Escrime Vétéran

Je suis très heureux de l’initiative de notre ami Rabah
Mahmoudi, père d’un garçon licencié à la section football,
qui par le biais de son statut professionnel d’éditeur a
proposé sa compétence, au sein de la Commission
Communication du club, pour produire un KB-Sport
« nouvelle formule ».
Ce magazine proposera de nombreux articles relatifs à la
vie de notre club avec des objectifs sportifs et éducatifs.
Je souhaite une longue vie au club du CSAKB, et au journal KB-Sport qui
accompagne son évolution au sein de notre commune.
Edouard Andréassian
Président du CSAKB

Gymnastique : http://gym.csakb.org
Football : www.football-kremlin-bicetre.com
Handball : www.csakb-handball.com
Escrime : http://escrime-csakb.fr/
Multisports : http://multisport.csakb.org
Athlétisme : ttp://www.csakb.org/athle/index.html

SPORT et « situation de handicap »
L’intégration des sportifs en situation « de handicap » n’est
pas une chose qui coule de source au sein d’un club. La
bonne volonté ne suffit pas à permettre une intégration
réussie : l’enjeu premier est de permettre de développer
à la fois de réelles compétences motrices dans l’activité
choisie mais également de favoriser les liens sociaux entre
tous. La démarche éducative de la section escrime du
CSAKB qui valorise des entraînements ou se côtoient et
s’affrontent des sportifs valides et moins valides, va dans
le sens d’un réel échange ou chacun apprend à connaître
l’autre à partir de ses différences. Il s’agit de s'entraîner
ensemble et non séparément.
« Chacun est porteur de fantasmes engendrant peur,
recul, vis-à-vis de l’inconnu que représente l’handicapé.
La confrontation au réel, dans l’action et l’expérience
communes et quotidiennes, fait tomber les barrières ; les
relations se nouent, l’angoisse s’efface peu à peu, la
présence des handicapés se banalise. »
« Les élèves handicapés à l’école »
A. VERILLON, A. MARION-MIGNON,
N. LANTIER, Revue Education et pédagogies n°9, mars 1991.
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COURSE POUR ELA
RECORD BATTU PAR LES ENFANTS
DU MULTISPORTS !!
Ce mercredi 6 mai 2009 les enfants de la section
multisports du mercredi matin ont parcouru la distance
de 670 kilomètres au profit de la fondation ELA qui
lutte contre la leucodystrophie. Tous les enfants,
placés par groupe de trois, se sont relayés pendant
une heure et demie pour effectuer des tours de stade
et comptabiliser ainsi à chaque passage la distance
de 400 mètres. Bravo à eux.
M ANDREASSIAN

MOTS D’ENFANT :9.
Le mercredi 6 mai 200 l’association ELA
Nous avons couru pour
la
odystrophie . Le but depour
qui lutte contre la Leuc
plus de tours possible
course était de faire le. Au
tre
rapporter de l’argentkm . Kremlin - Bicê
nous avons couru 670 course :
Le déroulement de larions par 3 pour se reposer, au
Au début nous cour pûmes courir tout seul. A
bout d’un moment nous ions dans une barrière pour
chaque tour nous passtour. Nous avons tous bien couru
comptabiliser notrecontents.
et nous fûmes tous
Thomas chevallier
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Elles sont venues, elles l’ont fait !!!!! VICES-CHAMPIONNES DE FRANCE FIT-STEP
Ce Samedi 9 mai 2009 à Chambéry, l’équipe de Fitstep
du CSAKB (GUERRERO Sylvie, DA SOUSA Sonia,
HENRIONNET Aude, LINDO Céline, MAFFRE Murielle,
BOUCHET Mélanie, MICQUIAUX Charlène, DURIEUX
Eliane, COSTET Aurélie, DUFOUR Audrey, MELLOT
Valérie) soutenue par quelques supporters, n'ayant
pas hésité à faire le déplacement, se retrouve pour la
troisième fois, dans le cercle très fermé des 8 meilleures
équipes de France.
5éme à l’issue des qualifications, tout reste à jouer lors
de la finale tant le score est serré. Moins de deux
dixième de point séparent les six premières équipes
sélectionnées.
Dimanche matin, passage à 11h45 le stress est palpable
durant l’échauffement.
La compétition est ouverte, et chacun donnera le meilleur de soi-même afin de monter sur le podium…
Sixième équipe à passer, le CSAKB fait son apparition sur
le praticable devant une halle des sports archi comble.
Le bip de départ vient de retentir et nos gymnastes
s’élancent pour 3 minutes de prestation intense et
inoubliable. Dès les premiers pas de chorégraphie, la
magie opère. La totale synchronisation tant recherchée
par ces neufs gymnastes est au rendez-vous. Pas un
faux pas, mais une unité totale qui fait de ce groupe un
seul élément qui donne une impression de légèreté.
3mn ou le travail de plusieurs années voit aboutir cet
instant ou le sport devient un art. Le jury et le public ne
s’y sont pas trompés.
Acclamations, et retour vers les vestiaires sans prendre
connaissance des notes des équipes déjà passées. Elles
sentent bien que leur prestation avait un petit quelque
chose en plus mais ne veulent pas trop y croire comme
par superstition……
Proclamation des résultats.
Première…… Fontenay aux roses, intouchable depuis le
début des compétitions au mois d’octobre.
Deuxième…… CSA kremlin Bicêtre
Elles se lèvent, un instant incrédules ne voulant trop y

croire, et réalise enfin leur exploit :
Vice championne de France.
Trop longtemps elles en ont rêvé, qu’il n’est pas
question de ne pas savourer pleinement cette
montée sur le podium. Des larmes, des rires, des
larmes encore, comme pour se rassurer et se
dire que se sont bien elles qui font les honneurs
du palais des sports de Chambéry et de leur club,
le CSAKB.
Puis arrive la cérémonie protocolaire des remises
de médailles. Debout sur cette deuxième marche,
elles voient arriver pour la première fois de leur
vie, ce plateau tapissé de médailles Fédérales.
Cette vision là croyez moi, elles ne sont pas prêtes
de l’oublier : Vice championne de France, une
consécration pour elles, leur entraîneur et leur
juge.
Les traditionnelles photos de podium réalisées, les
dernières larmes essuyées, leur médaille autour du
cou, elles regagnent le praticable pour la suite des
palmarès.
Au micro : Proclamation des résultats de l’open National
de France Fit-Step :
1er : Fontenay aux roses
2ème : CSA Kremlin-Bicêtre
3 ème: Koréa
Les voici donc reparties pour une nouvelle cérémonie,
internationale cette fois-ci, se voir remettre leur titre de
vice-championne.
La joie des ces jeunes filles, l’inévitable élan de tendresse envers leur entraîneur à la descente du podium,
me font dire une fois de plus que persévérance et
volonté devraient guider chacun de nous dans nos
actes de tous les jours.
« Qui n’est pas tombé n'a pas une juste idée de
l’effort à faire pour se tenir debout ».
Chambéry restera longtemps, très longtemps gravé dans
leurs mémoires.
Ph.Micquiaux, Supporter
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GYMNASTIQUE SPORTIVE
Et oui ! C’est déjà la fin de l’année pour notre section !
La fin ? non pas tout à fait encore car certaines équipes
sont encore engagées dans les différentes finales de zone.
Au fait, mais oui c’est génial, entendez vous les cris qui
viennent de Chambéry, et bien moi ils m’ont fait sauter
de joie car notre équipe de step est devenue vicechampionne de France et pas moins. Bravo à cette
équipe qui a su trouver les ressources pour aller chercher cette récompense qui donne une certaine importance à notre section.
Merci beaucoup à vous, filles du step d’avoir su vous
surpasser et d’avoir accompli cet exploit encore BRAVO.
Mais cette année, une fois de plus, j’ai pu avoir cette
chance, en qualité de Président, d’obtenir dans toutes
les disciplines, que compte notre section, des résultats
encore plus que satisfaisants car ponctués par des
podiums. Nous avons nos petites poussines entraînées,
par SANDRA, qui ont terminé 3ème en région, et toutes
les filles encore en compétition ont de fortes chances
de ramener des titres. Les benjamines minimes, coachées par JENNIFER, sont en finales de zone aussi bien
en individuelle que par équipe. J’espère entendre des
cris de joies et voir des coupes venir s’ajouter aux
autres. Mais ou vais-je bien pouvoir trouver de la place
pour les ranger ? Non ce n’est pas de la prétention Mais
je suis simplement fier de diriger une équipe qui se
donne à fond pour des enfants qui leur rendent bien.
Merci également aux bénévoles qui nous aident tout au
long de l’année dans les différentes tâches administratives et lors des compétitions que nous organisons :
DELPHINE, CHRISTINE, FRANCOISE, ROSCO, VERONIQUE
et certains parents qui nous aident ponctuellement.
MERCI
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Pour fêter ces résultats, je vous convie toutes et tous à
venir nous rencontrer lors de notre traditionnelle
fête de fin d’année. Elle aura lieue au gymnase
JACQUES DUCASSE le vendredi 27 juin de 14H30 à
17H sur le thème du cirque. Vous verrez des
démonstrations de GR, de gym et de step. Le soir un
barbecue (payant) est organisé et si vous souhaitez y
participer n’hésitez pas à venir nous rencontrer tous
les soirs sur le plateau de gym afin de vous inscrire.
Je vous souhaite de très bonnes vacances d’été
et vous espère en pleine
forme début septembre
pour
de
nouvelles
aventures avec la section
GYMNASTIQUE.
Cédric THEPAUT, Président
de cette merveilleuse section.
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RENCONTRE DEPARTEMENTALE ORGANISEE PAR LA SECTION BOXE FRANCAISE DU CSAKB
Dimanche 24 mai 2009 s’est déroulée une journée de boxe française regroupant le matin de
jeunes boxeurs (pour certains âgés de 7 ans) et l’après midi des adultes des différentes villes
du Val de Marne.
La journée a permis d’assister à des combats de qualité dans une ambiance sportive respectueuse des règles de conduite relatives à ce sport dont les vertus éducatives ne sont plus à
démontrer.
Des boxeurs du CSAKB se sont illustrés lors de cette rencontre départementale, dont les
jeunes adhérents de la section comme Rolland que l’on voit sur la photo tenter de toucher
avec son poing avant un adversaire beaucoup plus grand que lui.
Les membres du bureau du club et son président tiennent à remercier Patricia Valentin, les
entraîneurs et tous les bénévoles pour la qualité de cette manifestation sportive.
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Les équipes « vétérans » du CSAKB
« Vétérans », voila une connotation qui me plaît guère ! Dans le jargon
fédéral, avoir plus de trente cinq années correspond à une bascule
dans le championnat des vétérans ! Les footballeurs et handballeurs
qui défendent nos couleurs sont loin de se comporter sur un terrain
de sport comme des préretraités de la pratique sportive ! D’ailleurs
nos amis footballeurs se prénomment les « anciens », ce qui a priori
ne traduit pas non plus une image de pratique compétitive régulière
! Il n’en reste pas moins qu’il faut féliciter ces deux collectifs pour le
sérieux avec lequel ils abordent toutes leurs rencontres.

D’abord les handballeurs qui m‘ont supporté plusieurs saisons dans
leur but et qui ont terminé deux fois de suite (année 2006 et 2007)
champion d’ile de France : certes cela râle beaucoup sur le parquet,
souvent après soi-même et parfois aussi après les partenaires et
même l’arbitre, mais la qualité technique est toujours présente
malgré une vitesse de déplacement largement inférieure à la
norme compétitive ! Ensuite les footballeurs que j’ai plaisir à aller
voir jouer parfois le dimanche matin, et qui à chaque match font
preuve d’une vraie solidarité sur le terrain.

Je désire simplement souligner l’importance de cette pratique
sportive qui permet d’avoir une continuité à la fois dans les relations d’amitié générées pendant de nombreuses années compétitives mais également dans l’entretien de sa condition physique. J’associe à ces propos les autres sections du club,
comme entre autre l’escrime et les arts martiaux, qui permettent aux « anciens » d’avoir une pratique sportive adaptée et
très souvent plus raisonnée.
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Le «théâtre de rêves»
Porté par le succès des éditions précédentes,
le comité d’organisation de la « KB FOOT CUP », en collaboration avec la ville du
Kremlin-Bicêtre et du CSAKB, s’est une nouvelle fois mis à pied d’oeuvre pour sortir le
grand jeu pour cette édition 2009.
Plateau exceptionnel, équipes nationales et étrangères prestigieuses, compétition
de haut niveau, du beau jeu en perspective et enfin une audience publique
grandissante.
Tout semble réuni pour que le 20 et 21 juin 2009 soit un week-end inoubliable, et
que les enfants nous offrent une fois de plus un spectacle grandiose.
Ne freinons pas notre imagination, cette magnifique manifestation, vitrine de notre
section et de notre club, est avant tout l’occasion d’offrir du rêve aux enfants. C’est
une véritable fête du sport dans la ville.
Ce tournoi leur appartient et ils n’hésitent d’ailleurs pas chaque année à se l’approprier. Il suffit de se souvenir du serment de fraternité délivré par chaque capitaine
d’équipe avant chaque match, de leurs yeux rougis après les défaites, des embrassades et des chants après les victoires, des échanges de maillots et des
poignées de mains.
Sans renier son caractère « élitiste », nous nous efforçons également de faire perdurer l’esprit « citoyen » du tournoi. La « KB FOOT CUP » concrétise ainsi notre volonté
à véhiculer des valeurs sûres telles que le partage, l’échange, la solidarité, le fair-play,
et le respect de l’autre.
Nous aimerions que cette manifestation mette ainsi en valeur le beau jeu, mais aussi
et surtout la convivialité, la bonne humeur, l’amitié, et pourquoi pas un modèle de
manifestation pour bien des clubs. Sans prétention aucune, nous souhaiterions que
les deux rectangles verts du stade des Esselières se transforment pour ces enfants en
un petit Old Trafford … un «théâtre de rêves».
Pour cette 11ème édition, rejoignez-nous sans hésiter au stade des Esselières les 20
et 21 Juin 2009 pour partager ensemble le plaisir de voir tous ces enfants être les
vedettes d’un grand spectacle.
Laurent Cormier
Comité d’organisation
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Quel sport choisir pour éliminer un maximum ?
Après nos excès des fêtes, on ne rêve que d'une Chose
: retrouver une silhouette tonique et éliminer les calories emmagasinées. Quelles sont les meilleures activités
détox ? Dans une salle, en institut ou en plein air,
découvrez les sports qui font le plus transpirer.
Eliminer les toxines et les calories signifie avant tout
transpirer et perdre ainsi le sel qui favorise la rétention
d'eau et la peau d'orange. Il est donc recommandé de
boire avant, pendant et après tout exercice physique
afin d'éliminer plus facilement sans se déshydrater.
Le vélo :
Activité cardio (qui fait travailler le coeur), le vélo est
accessible à tous. En plus d'être agréable, une balade
en vélo d'une heure vous permettra d'évacuer jusqu'à
1/3 de litre de sueur, soit environ 350 kilocalories (pour
une personne de 60 kilos). Il n'est pas nécessaire de
pédaler très vite, il suffit de trouver son rythme et sa
bonne vitesse.
Faire du vélo muscle les cuisses, les mollets, et les fessiers sans oublier le dos et les abdos. Sport doux et
ludique, il est idéal pour se déplacer en ville et se balader le week-end en famille.
La gym métabolique passive* :
Le « sport » des paresseuses. Nouvelle méthode pour
éliminer sans fournir le moindre effort, la gym passive
permet de perdre plus d'un litre de sueur en une
séance de 30 minutes. Allongée dans un cocon, votre
corps est soumis à la chaleur des infrarouges qui produisent de l'énergie qui brûle jusqu'à 800 calories la demie
heure ! Révolutionnaire, c'est la méthode idéale pour
un programme de fond de perte de poids avec exercices physiques et palper rouler.
La course à pied :
C'est le sport qui permet le mieux de se dépenser et
d'éliminer les toxines. Un jogging de seulement une
heure fait perdre un litre d'eau, ce qui correspond à
environ 900 calories. Un bon jogging tous les matins

aide à faire le vide dans sa tête, se muscler et à
renforcer ses capacités respiratoires et musculaires. Sans oublier que c'est l'un des meilleurs
sports de cardio et que le muscle le plus important
de notre corps reste le coeur.
Même s'il semble difficile de s'y mettre, courir
devient rapidement une partie de plaisir.
Commencez par courir une demie heure les premiers jours, puis augmentez progressivement la
durée. Si vous courez seule, n'oubliez pas votre lecteur mp3. Il rendra votre jogging un peu plus fun. En
ville, changez souvent de parcours pour découvrir
de nouveaux lieux. N'oubliez jamais de vous étirer
avant et après avoir couru.
La corde à sauter :
Jeu d'enfants mais aussi entraînement fétiche des
boxeurs, la corde à sauter est l'exercice de cardiotraining par excellence. Sauter à la corde pendant
une demie heure demande peu d'efforts et revient à
une heure de jogging ! Plus amusant que le step, ce
sport permet de muscler ses fesses et ses cuisses et
de transpirer rapidement. Pour débuter, sautiller sans
la corde, puis faites un saut par seconde, en restant
souple, sans hausser les épaules. Ensuite, monter plus
haut les genoux afin de faire travailler les abdominaux.
Faites des pauses d'une minute trente toutes les trois
minutes. On estime à environ 400 le nombre de calories perdues par séance de 30 minutes de saut à la
corde. Et quinze minutes par jour suffit pour retrouver
la forme !
Source doctissimo
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LE BENEVOLAT AU SEIN DES SECTIONS SPORTIVES VALEUR EN VOIE DE DISPARITION ?
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De nombreuses manifestations sportives sont organisées
tous les ans par les différentes sections du CSAKB.
Certaines sont d’ailleurs d’importance avec le tournoi
international de football ou le tournoi national d’escrime qui a accueilli pas moins de trois médaillés d’or
lors de la dernière olympiade. Quelque que soit la taille
de la manifestation, il est nécessaire d’avoir une organisation en amont, mais surtout une IMPLICATION REELLE
de l’ensemble des licenciés et des parents pendant la
manifestation elle-même.
Malheureusement les entraîneurs et quelques membres
des bureaux de section sont trop souvent seuls dans
l’organisation et la gestion des journées sportives au
profit des seuls licenciés. Il faut nécessairement que
chacun s’implique au moins une fois dans l’année selon
sa disponibilité et ses compétences. Dans le cas
contraire toutes ces fêtes ou manifestations sportives
sont vouées à disparaître progressivement face au
désarroi des responsables de section.
Ce texte vise à sensibiliser les lecteurs du KB SPORT dans
la participation active à la vie du club. Pour exemple,
sans cet investissement, le tournoi international de football ne pourrait proposer une telle qualité d’organisation.
Les bénévoles : des impayables ?
"BENEVOLUS VULGUS" ou "commun des hommes
bienveillants", espèce dont le "WORLD WILD FUND for
nature"
(WWFN", créée en 1973, ferait bien de s'inquiéter de sa
disparition à plus ou moins long terme, notamment dans
les associations sportives.
D'un côté, on prône de bénévolat, de l'autre on le
critique.
Pourquoi s'en prendre aux bénévoles ? Quelle est la
mise en accusation ?

Le bénévole serait un amateur dépourvu de formation,
ne possédant pas la maîtrise du technicien, la compétence de l'homme de métier ; il serait dangereux, car il
agit par intuition. Il accomplit gratuitement un travail
que d'autres pourraient effectuer moyennant salaire, il
crée "un chômeur".
Il s'intéresserait à telle ou telle autre activité pour son
plaisir, pour avoir une certaine notoriété. Certaines activités sont complexes, d'autres faciles à assimiler et, si on
doit respecter la technique et les techniciens, il en est
que l'on peut assurer sans posséder une formation
sanctionnée par des examens.
Le bénévole peut avoir une certaine technicité, l'amenant à une efficacité suffisante et sécurisante. Sur le
plan économique, le bénévolat est une richesse, un
capital irremplaçable. Certes on pourrait reprocher au
bénévole qu'il n'est pas tenu, pas obligé ; il put changer
d'idée, d'engagement sur la durée, sur la continuité de
sa tâche ; les détracteurs arguent "on ne peut pas bâtir
sur le bénévolat !"

Heureusement les bénévoles, les vrais, les amateurs
(ceux qui aiment) subsistent pour fournir l'oxygène
nécessaire à notre société en gardant l'esprit de jeu et
de fête, car qui peut penser un instant que les 170.000
associations sportives françaises pourront prendre en
charge financièrement des titulaires de diplômes d'Etat
sous peine de déposer leur bilan dès les premières
années de fonctionnement ?
Le bénévolat répond à une nécessité qui peut s'exprimer par : "Le propre des hommes libres est de prendre
eux-mêmes et en groupe leur destin en mains" et "se
réclamer de la Liberté, de l'Efficacité, de l'Utilité".
BENEVOLAT : ACTE LIBRE-ACTE GRATUIT.
Jean DOMARD
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Bilan de la saison de l’équipe fanion sénior - Handball
ont su se remotiver et adhérer au projet mis en
place par l’entraineur pour reformer un groupe
compétitif. Ils ont relevé la tête après la désillusion de l’année précédente.
Le jeu orienté sur une forte défense et des montées de balle systématiques a été performant et
nous a permis non pas d’être en tête sur le nombre de but marqué mais de devenir la meilleure
défense du championnat de National 3 toutes
poules confondues.
Félicitons l’équipe et souhaitons-lui bonne
chance pour les barrages.
Espérons que d’autres joueurs viennent s’intégrer
à ce groupe en devenir et à fortiori à ce club si
soucieux de porter haut les couleurs du Kremlin
Bicêtre.
Emmanuel Villaret
"Le dimanche 3 mai 2009 les -14 ans
féminines du C.S.A.K.B. sont invitées au
tournoi de Paris. En demi finale elles
battent la sélection Parisienne et
s'imposent en finale de 7 buts face au club
recevant, le P.U.C. Deux kremlinoises sont
nommées alors à titre de récompense, par
l'ensemble des entraîneurs : Inès Abba en
tant que meilleure demi centre et Sophia
Fehri en tant que meilleure arrière gauche.
Après cette belle réussite nos jeunes handballeuses ont
brillamment assuré le titre de championne du Val de Marne
en battant samedi 9 mai leur principale rivale, l'U.S. Ivry,
sur un score sans appel de 24 à 10. Félicitations à ces
jeunes filles.
La saison prochaine en -16 ans un autre challenge les
attendra car il faudra confirmer tout le bien que l'on
pense d'elles."
OLIVIER CHATON entraîneur
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Suite à la relégation de l’équipe sénior évoluant alors en
National 2, le groupe fut rajeuni avec l’arrivée de deux
jeunes de Villejuif (Teddy et Patrice) et d’un jeune d’Ivry
(Maxime). Ces trois joueurs peu expérimentés mais prometteurs furent accompagnés de Christophe Hamard
ancien joueur de national 1 du Chesnay (78) et du
retour de Sébastien Varaldo sorti de sa retraite. Nous
avons aussi bénéficié de la montée d’un jeune espoir
du Club, Sidi, dont l’objectif est de s’imposer comme
gardien de but.
A l’ensemble de ces nouveaux joueurs, nous avons
conservé l’effectif à 1 près de la saison passé.
L’objectif de l’entraineur, Emmanuel Villaret, validé par
les membres du bureau fut la remonté en National 2
sous deux ans et une place dans les cinq premiers à l’issue de la saison. Le groupe se situant depuis quelques
années dans une position charnière entre le haut de la
National 3 et le bas de la National 2, l’entraineur et son
adjoint Johma Mebarek ne voulaient surtout pas renouveler une nouvelle fois une remonté précipité en
National 2 sans avoir les armes pour se battre honorablement. L’alternative fut donc de préparer par un gros
travail de formation les nouvelles recrues à fort potentiel cette année 2008-2009 pour jouer l’accession en
National 2 en 2009-2010.
L’équipe joua dans la poule de l’est et rencontra
Plobsheim, Cernay, Mulhouse, Strasbourg, Reichstett,
Sedan entre autre.
Le bilan de cette fin de saison est au delà de nos espérances de début de saison puisque nous terminons
second de la poule et jouons le 6 et le 13 juin les barrages pour la remonté en National 2.
Le groupe s’est comporté de façon exemplaire et
compte au terme du championnat 4 défaites, 2 matchs
nuls et 20 victoires. Les 2 jeunes « teddy et Patrice » ont
nettement progressé gagnant ainsi leur galon de joueur
indiscutable dès la deuxième partie du championnat.
Sidi épaulé admirablement par notre gardien emblématique Laurent Moreau, nous offre une relève de choix
pour la saison à venir. Enfin tous les anciens

résultats du 6 juin

Match Aller
KB : 26 - Longvic : 22
résultats du 14 juin

Match Retour
Longvic : 26 - KB : 18
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LA VIE DES SECTIONS: Natation
La piscine est rouverte depuis fin 2008.
Avec sa nouvelle entrée, sa grande verrière, son bassin
de 50 mètres, sa pataugeoire et son traitement de l'eau
à l'ozone, c'est un équipement moderne et convivial,
destiné à tous les publics. La communauté d'agglomération du Val de Bièvre met à disposition un éducateur
sportif pour des cours de fitness et d'aquagym.
Adressez-vous à l'accueil de la piscine pour les tarifs.
En savoir + sur les horaires, les tarifs,
les cours de toutes les piscines de l'Agglo,
n’hésitez pas à consulter le site internet de la ville.

LA VIE DES SECTIONS: Escrime
Le CSAKB compte, parmi d'autres, une section escrime.
Je dis bien une section et pas deux, l'une pour les
valides, l'autre pour les handicapés.

14

Il y a une seule et même section dans laquelle certains
escrimeurs tirent debout (les valides) certains autres
tirent en fauteuil (les handicapés). Mieux encore : le
cours collectif amène les sabreurs valides à faire une
partie de leurs exercices, ou des compétitions en salle,
en fauteuil. C'est dire que l'intégration des moins bien
lotis d'entre ces sportifs, ne pose aucun problème. Bien
au contraire : des satisfactions en nombre. Ainsi l'un de
nos tireurs handicapé a, lorsqu'il était plus jeune, commencé l'escrime au club en tant que valide. Et puis... il
est maintenant handicapé, mais toujours escrimeur. Tel
adulte handicapé vient deux fois par semaine, d'assez
loin. Et il est l'un d'entre nous tout simplement. Un
parent a découvert, en nous voyant travailler, que son
fils handicapé pouvait prétendre à faire du sport, de
l'escrime en l'occurrence.

Donc une facilité que l'on ne soupçonne pas. Les
escrimeurs valides et handisport pratiquent ensemble leur sport préféré, sans faire, entre eux, aucune
différence. La présence des handicapés est mieux
que banalisée dans notre club, elle est normale, enrichissante.
Que du bonheur !
Sauf, quelques difficultés matérielles liées aux petites
dimensions de notre salle d'escrime. Quand il faut installer les pistes métalliques et les fauteuils, l'on se sent
un peu à l'étroit.
Mais, qu'importe au fond, on se serre un peu !
Alors escrime-valide ou escrime-handisport ? Escrime,
tout simplement pour le bonheur de tous.

Rose ALLESSANDRINI
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FAVORISER LES ECHANGES ENTRE LES SECTIONS SPORTIVES DU CSAKB
Dans le but de valoriser une meilleure cohésion au sein
d’un club qui regroupe seize sections sportives et près de
1800 licenciés, le bureau du club à décidé de promouvoir
des rencontres sportives ponctuelles entre deux sports qui
possèdent certaines similitudes techniques ou tactiques. En
cette fin d’année sportive 2008/09, ce sont les sections
badminton et volleyball (ces deux activités sportives d’opposition sont médiées par un filet qui séparent deux camps
très distincts) qui vont initier le projet ! Chacune accueillera
les licenciés sur un créneau d'entraînement pour alors
effectuer soit des matchs amicaux soit des petits exercices
spécifiques. A charge des deux présidents de proposer
ensuite un moment convivial pour permettre des échanges
concrets entre licenciés. Les autres appariements pour la
rentrée prochaine sont :

BOXE FRANCAISE / KARATE
ESCRIME / ARTS MARTIAUX
HANDBALL / FOOTBALL
YOGA / GYMNASTIQUE FEMININE
GYMNASTIQUE ADULTE / NATATION ADULTE
ATHLETISME / TENNIS

Nous espérons développer ce projet en y associant un
autre club de la commune : des contacts sont engagés
entre Messieurs ANDREASSIAN et MONDESIR Présidents respectifs du CSAKB et de l’USKB.
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ACCUEIL D’UNE SECTION A CHAQUE REUNION DE BUREAU
Le bureau du CSAKB a décidé de recevoir à la fin de chaque réunion mensuelle de travail une des seize
sections du club pour apprendre à mieux connaître leurs dirigeants et entraîneurs. Cette initiative doit
poser les bases d’échanges concrets permettant d’aborder et de solutionner dans la mesure du possible les problèmes rencontrés. En cette fin d’année sportive les sections badminton et athlétisme sont
venues expliquer leur projet sportif et éducatif.
15

Nouvelle formule !
nouveau look !
Saison 2008-2009
KB-Sport N°107 Juin 2009

Le midi ou le soir entre amis, en famille...
pour un repas d’affaire,
séminaire ou anniversaire... Location de salle

Opafrfert

www.csakb.org

POPtel
publicité

RESTAURATION SUR PLACE - VENTE A EMPORTER
PÂTES FRAÎCHES - PIZZAS - SALADES - ASSIETTES SAVEUR DU MONDE - BROCHETTES...

Votre IMPRIMEUR
poptel@orange.fr
Tél. : 01.46.71.75.15
Fax : 01.46.71.71.94

POPtel
publicité

BP96 - 116 / 118 Av de Fontainebleau
94272 Le KREMLIN BICETRE cedex (porte d’Italie)

MENU - PROSPECTUS - FLYER - SET DE TABLE - CARTE DE VISTE ET FIDELITÉ
BAC LIGHT - PANNEAU D’AFFICHAGE - AFFICHE...
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&

Restaurant
le JARDIN d’HABAR
37, Rue Roger Salengro
94270 le Kremlin Bicêtre
Réservation : 01 56 20 43 31

