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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.

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 - 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
réduite montant de la cotisation.

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

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.

KB Sport
www.csakb.org
Gymnastique http://gym.csakb.org
Football …… http://www.football-kremlin-bicetre.com/
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EDITORIAL : Merci et bienvenue
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Une fois n’est pas coutume, cet édito
sera plutôt court, je vous le promets.
Je tenais juste à évoquer 2 sujets.
Le premier concerne les personnes
qui ont permis la parution de ce numéro. En effet, plusieurs personnes
sont venues rejoindre la Commission
Communication en charge de la parution de notre KB Sport. Et je tiens particulièrement à remercier l’ensemble
des membres de cette commission.
En effet, leurs efforts ont permis de
vous proposer un exemplaire particulièrement réussi et complet. Je ne citerai pas leurs noms puisque vous les
retrouvez dans la composition du Comité d’édition, mais je tiens à leur
adresser un merci très sincère et chaleureux, et surtout un grand Bravo.

Finale Nationale les 17/18 Mai Le second sujet concerne un événeà Besançon, pour cette équipe ment récent. En effet, comme vous le
de Gymnastique Rythmique
savez tous, les élections municipales
ont vu la réélection de notre Maire,
Jean-Luc Laurent. La liste élue a
pourtant été remaniée à presque 50
% par rapport à la liste précédemment en place. Mais vous allez me
demander pourquoi j’évoque ce sujet.
Loin de moi l’envie de faire de la politique, mais je souhaitais tout simplement à exprimer deux vœux. Le preSolenn Cusey - Mona Bodin
mier est un vœu de Bienvenue au
Doriane Couratier
nouvel élu en charge des Sports,
Nous leur adressons nos très Monsieur Hervé Novak. Monsieur Novak fait partie des « petits nouveaux »
vives félicitations .
de l’équipe municipale élue. Et une
fois de plus, monsieur le Maire a su
donner une place importante au Sport
sur le Kremlin Bicêtre puisque,
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comme c’était le cas
avant ces élections, il a
nommé un de ses adjoints (monsieur Novak
est en effet 4ème Maire
adjoint) pour gérer le Sport sur notre
ville. Merci monsieur le Maire pour
cette reconnaissance. Et surtout souhaitons que la reconduction de votre
mandat permette une continuité dans
les relations constructives et cordiales
qui nous permettent depuis plusieurs
années de travailler ensemble de façon intelligente.
Par ailleurs, je terminerai par un
grand coup de chapeau et un grand
merci à celui qui était plus qu’un interlocuteur ; un véritable partenaire.
Jean-Jacques Devaud, maire adjoint
en charge des Sports dans l’équipe
municipale précédente. En effet, à
titre personnel je te remercie, JeanJacques, pour ton amitié qui m’est
chère, mais en tant que Présidente du
CSAKB, je tiens à te remercier tout
particulièrement pour avoir toujours
fait preuve de droiture, d’écoute et
d’ouverture d’esprit, même lorsque
nous avions des avis différents. Merci
donc pour ces années de collaboration, pour ton soutien et ta compréhension envers notre club.
Chose promis, chose due. Je m’arrête
là. Je vous souhaite à tous une bonne
fin de saison 2007 / 2008. Rendez
vous pour un premier bilan dans le
prochain numéro.
Anne Dumont
Présidente du CSAKB.
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LA VIE DES SECTIONS: Handball

Le CSAKB adhère
depuis Novembre
2007
à la nouvelle
Convention
Collective Nationale
du Sport

Au ¾ de la
saison la
section se
porte bien !
Le nombre
de licenciés est le
plus élevé
de ces dernières années : 270
membres répartis sur 20 équipes
(masculines et féminines).
Dans toutes les catégories nos filles
et nos garçons font bonne figure et
nous devons continuer à travailler
pour pouvoir jouer au niveau régional
le plus régulièrement.

avec une année d’expérience en plus
nos jeunes seront plus aguerris et le
maintient moins difficile à obtenir.
L’importance du maintient en nationale 2 est aussi ramenée à l’aspect
financier, pour notre section, car la
somme attribuée par le conseil général pour les subventions dépend du
niveau de championnat. La différence
serait pour nous de 15% si nous descendions en nationale 3.
Alors n’hésitons pas, venez nombreux
soutenir notre équipe 1…

Les prochains rendez-vous, de loin
les plus importants, sont à 20h45 au
gymnase : le 12 avril contre Oissel, le
26 avril contre le stade Valeriquais et
enfin pour le dernier match de la saiCependant nous devons reconnaître son, où le suspens et la pression seque l’équipe première est l’une de nos ront à leur comble, le 24 mai contre le
principales préoccupations pour cette Hainaut, qui se bat aussi pour se
fin de saison.
maintenir.
Les 6 derniers matchs vont être à
Nous vous attendons donc, toutes et
chaque fois des finales où tous les
tous, pour soutenir, encourager et
points seront importants et chaque but faire en sorte que cette soirée soit une
un pas de plus vers la victoire…
fête pour tous les membres de la secNous sommes tous d’accord pour dire tion handball !
que sportivement la nationale 2 est
bien notre niveau de jeu, ce pour quoi
nous devons tout faire pour pérenniser notre jeune équipe à ce niveau.

Philippe GIRARD
Président de la section handball

La moyenne d’âge est basse mais

C ’ E TAI T H I E R :
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Collection Solange Renaudeau

Collection Solange Renaudeau
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MEDICAL ET FORME : Muscles en souffrance
Le muscle en pleine
contraction est un ensemble puissant et fragile en même temps.
Les chocs qui l'affectent sont externes (contusions) ou internes (élongations, claquages, déchirures). Le terme commun de tous ces incidents est d'ordre thérapeutique : prudence, arrêt de l'effort, repos et soins
particuliers suivant la gravité des lésions.

Faire du Sport
c’est simplement
être heureux de le
faire .
Roger Bambuck
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Ce qu'il faut faire: Arrêter

immédiatement
tout effort ;Appliquer de la glace ;
Compresser le muscle par bandage et
surélever le membre ;
Imposer un repos jusqu'à la cicatrisation complète ;
Bénéficier de soins spécifiques par un
kiné spécialisé ;
Ne pas prendre d'aspirine : celle-ci augmente le risque de saignement.

La déchirure
C’est la lésion la plus intense et elle est
La contusion externe
potentiellement grave.
C'est la béquille : coup reçu sur un
La douleur est intense, "foudroyant" le
sportif en pleine action.
muscle en phase de contraction. Les
fibres musculaires peuvent être lésées La mobilisation est impossible.
L'hématome se traduit souvent par une
sur des profondeurs variables.
Au maximum, l'accident peut équivaloir ecchymose violette. Le volume du
membre peut être augmenté.
à une déchirure.
Différencier un diagnostic de claquage
L'élongation
ou de déchirure peut être accéléré par
Elle survient sur un muscle mal échauf- des techniques radiologiques comme
fé, soumis à un effort trop rapide ou vio- l'imagerie à résonance magnétique
lent.
(IRM).
Le muscle n'est pas lésé gravement. Il
n'y a pas d'hémorragie. Il est simpleCe qu'il faut faire: Le repos est absolu ;
ment étiré.
L'immobilisation est parfois nécessaire ;
La douleur est vive mais disparaît au
Il faut attendre la cicatrisation complète
repos.
avant d'entreprendre une rééducation.
Cela peut prendre plusieurs semaines.
Ce qu'il faut faire : Suspendre l'effort ;
Imposer un repos de trois ou quatre
Le mode d'action de la glace
jours.
Le froid entraîne une vasoconstriction
avec chute du débit sanguin et réduction de l'hémorragie dans les tissus ;
Il ralentit le fonctionnement des celluLe claquage
les, donc leur destruction ;
Le claquage se situe à un niveau de
Il diminue la douleur et les spasmes
choc supérieur. Quelques fibres muscu- musculaires.
laires sont rompues.
La douleur est vive et la mobilisation
Attention : il ne faut pas laisser une
est presque impossible.
vessie de glace plus d'une dizaine de
Un point douloureux peut être retrouvé minutes sur un muscle blessé, sous
à l'endroit précis de la lésion. Il corres- peine d'obtenir l'effet inverse. Il faut
pond au site d'un hématome, entre les
donc faire des pauses en alternance
fibres lésées.
avec l'application de la glace.
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L A V I E D E S S EC T I O N S: Volley-ball
Après le départ de José Da Costa à la
tête de la section en fin de saison
06/07, nous ne le remercierons jamais
assez pour ce qu’il a fait pour que la
section soit ce qu’elle est aujourd’hui.

notre section grandissante (15 adhérents pour 06-07 contre 21 en 07-08) le
jeudi de 19h à 22h30, notre plus jeune
joueur ayant dépassé la cinquantaine
…

J’ai donc pris
à sa demande la
place de responsable de
la section
Volley Ball au sein du Csakb, étant moimême joueur ayant débuté avec les entraînements de José, je n’ai pus que
poursuive son chemin.

Egalement, le 20 et 21 juin, va se dérouler au Palais Omnisport de Paris
Bercy, une manche de la Ligue Mondiale, troisième tournoi international de
Volley Ball (après les J.O et les championnats du Monde) opposant notre
équipe de France senior masculine à la
talentueuse équipe du Brésil, multiple
championne du monde, Championne
Olympique en titre. L’équipe de France
a besoin de nous. Venez participez
pleinement à l’aventure Ligue mondiale
2008. Plus qu’un simple spectateur devenez bénévoles et aidez à faire de cet
événement un grand succès! Si cela
vous tente, venez me rencontrer lors de
notre entraînement de volleyball, afin
que je vous explique les modalités.

La fin de saison arrivant, il est tant pour
moi de tirer mon premier bilan de fin de
saison, avec le soutien de joueurs et
joueuses de la saison dernière et accompagné par l’arrivée de nouveaux en
début de saison, avec également une
victoire contre une équipe
loisir départementale, nous
avons l’intention pour la saison prochaine de créer une
équipe qui jouera en Championnat Loisir Départemental
Mixte. Si l’aventure vous
tente, nous vous accueillons
chaleureusement au sein de

Sportivement
Sylvain ANTOINE
Président de la section Volley Ball

LA VIE DES SECTIONS: Section Scolaire
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Le mercredi 26 mars
2008, trente six enfants
de l'école de sport se
sont rendus à Fontainebleau, avec six moniteurs. Ils y ont découvert
de nouvelles pratiques
sportives et le cadre magnifique de cette forêt.
L'objectif de cette sortie
est de placer les enfants
dans un environnement
très particulier où il est

nécessaire de se repérer
en fonction du paysage
et des différents éléments de la nature. D'autres sorties seront prévues cette année avec
des activités à dominante

nautique sur la base de
plein air de Choisy le Roi
ainsi que des épreuves
d'athlétisme. Ces différentes actions éducatives
se font en relation avec
l'union sportive du sport
scolaire du Val de Marne
où tous les enfants sont
licenciés par nos soins.
Edouard Andréassian
Président de la section scolaire

KB SPORT
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D O S S I E R : L e s j e u x O l ym p i q u e s e t P a r a l ym p i q u e s

A propos du départ
de Françoise
Mithouard:
« Ce sont des
personnalités
comme elle qui font
que le C.S.A.K.B.
existe depuis plus de
40 ans et poursuivra
encore longtemps sa
route. »

Retrouvez nous
sur le Web :
www.csakb.org

Le drapeau trice des Jeux remet un drapeau olympiolympique que au maire de la ville organisatrice
des Jeux suivants.
Le drapeau
olympique est
La charte olympique
formé de 5
La Charte olympique est la codification
anneaux de
des Principes fondamentaux de
couleurs enl'Olympisme, des Règles et des Textes
trelacés sur
d'application adoptés par le Comité
un fond blanc. Les couleurs des anInternational Olympique (CIO). Elle réneaux sont bleu, noir, rouge, jaune, vert. git l'organisation, les actions et le foncLes cinq anneaux entrelacés représentionnement du Mouvement olympique
tent les cinq continents unis par l'olymet fixe les conditions de la célébration
pisme.
des Jeux Olympiques. Par essence, la
Charte olympique a trois objectifs prinPierre de Coubertin, le père des Jeux
cipaux:
Olympiques modernes, explique luimême la signification du drapeau :
a) la Charte olympique, en tant que
« Le drapeau olympique, […], est tout
document de base de nature constitublanc avec, au centre, cinq anneaux en- tionnelle, fixe et rappelle les principes
lacés : bleu, jaune, noir vert, rouge ;
fondamentaux et les valeurs essentiel[…]. Ainsi dessiné, il est symbolique ; il
les de l'Olympisme;
représente les cinq parties du monde
b) la Charte olympique sert également
unies par l'olympisme et ses six coude statuts au Comité International
leurs d'autre part reproduisent celles de
Olympique;
tous les drapeaux nationaux
qui flottent à travers l'unic) de plus, la Charte olymvers de nos jours. » (1931)
pique définit les droits et les
Textes choisis II, p.470.
obligations réciproques des
trois principales parties
Les six couleurs (y compris
constitutives du Mouvement
le fond blanc du drapeau),
olympique, soit le Comité
combinées de cette façon,
International Olympique, les
sont représentatives des
Fédérations
Internationales et les Cocouleurs de toutes les nations sans exmités Nationaux Olympiques, ainsi que
ception.
les comités d'organisation des Jeux
Il est donc faux de croire que chacune
Olympiques, qui doivent tous se
des couleurs est associée à un conticonformer à la Charte olympique.
nent précis !
Préambule
Aux Jeux Olympiques, le drapeau fait
son entrée dans le stade pendant la céL'Olympisme moderne a été conçu par
rémonie d'ouverture. Depuis les Jeux de Pierre de Coubertin, à l'initiative duRome (Italie) en 1960, il est porté horiquel le Congrès International Athlétizontalement par une délégation d'athlèque de Paris s'est réuni en juin 1894.
tes ou d'autres personnes connues pour
leurs actions positives dans le monde. Il Le Comité International Olympique
(CIO) s'est constitué le 23 juin 1894.
est ensuite hissé à un mât.
Les premiers Jeux Olympiques (Jeux
Le drapeau doit flotter dans le stade
de l'Olympiade) des temps modernes
pendant toute la durée des Jeux. À la
furent célébrés à Athènes, en Grèce,
cérémonie de clôture, le drapeau est
en 1896. En 1914, le drapeau olympiabaissé. Le maire de la ville organisaPAGE 5
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D O S S I E R : L e s j e u x O l ym p i q u e s e t P a r a l ym p i q u e s ( s u i t e )
que présenté par Pierre de Coubertin
au Congrès de Paris fut adopté. Il est
composé des cinq anneaux entrelacés
qui représentent l'union des cinq continents et la rencontre des athlètes du
monde entier aux Jeux Olympiques.
Les premiers Jeux Olympiques d'hiver
furent célébrés à Chamonix, en
France, en 1924.
Principes fondamentaux de l
'Olympisme
a) L'Olympisme est une philosophie
de vie, exaltant et combinant en un
ensemble équilibré les qualités du
corps, de la volonté et de l'esprit. Alliant le sport à la culture et à l'éducation, l'Olympisme se veut créateur
d'un style de vie fondé sur la joie
dans l'effort, la valeur éducative du
bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels.
b) Le but de l'Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'homme en vue
de promouvoir une société pacifique,
soucieuse de préserver la dignité humaine.
c) Le Mouvement olympique est l'action concertée, organisée, universelle
et permanente, exercée sous l'autorité suprême du CIO, de tous les individus et entités inspirés par les valeurs
de l'Olympisme. Elle s'étend aux cinq
continents. Elle atteint son point
culminant lors du rassemblement des
athlètes du monde au grand festival
du sport que sont les Jeux Olympiques. Son symbole est constitué de
cinq anneaux entrelacés.
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d) La pratique du sport est un droit de
l'homme. Chaque individu doit avoir
la possibilité de faire du sport sans
discrimination d'aucune sorte et dans
l'esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié,

de solidarité et de fair-play. L'organisation, l'administration et la gestion
du sport doivent être contrôlées par
des organisations sportives indépendantes.
e) Toute forme de discrimination à
l'égard d'un pays ou d'une personne
fondée sur des considérations de
race, de religion, de politique, de sexe
ou autres est incompatible avec l'appartenance au Mouvement olympique.
f) L'appartenance au Mouvement
olympique exige le respect de la
Charte olympique et la reconnaissance par le CIO.

La devise olympique
Une devise est une phrase ou quelques mots traduisant une manière de
vivre, une conduite à suivre. La devise olympique se compose de trois
mots latins: Citius, Altius, Fortius.Ce
qui signifie :
PLUS VITE — PLUS HAUT
PLUS FORT

Ces trois mots encouragent l'athlète à
donner le meilleur de lui-même au
moment de la compétition, et de vivre
ce dépassement comme une victoire.
Être le premier n'est pas forcément
une priorité, mais exiger le meilleur
de soi, trouver sa propre excellence,
c'est la règle de conduite exprimée
par la devise, qui peut s'appliquer non
seulement aux sportifs, mais aussi à
chacun d'entre nous.
Les trois mots latins deviennent la devise olympique en 1894, date de la
création du CIO. C'est Pierre de Coubertin qui propose cette devise empruntée à son ami Henri Didon, un
prêtre dominicain qui enseignait le
sport à ses élèves.
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D O S S I E R : L e s j e u x O l ym p i q u e s e t P a r a l ym p i q u e s ( f i n )
Pour mieux comprendre la devise, on peut la
comparer à une phrase célèbre :
L'essentiel n'est pas de gagner mais de participer !
principe repris par Pierre de Coubertin, d’après
le sermon donné par l'évêque de Pennsylvanie,
Ethelbert Talbot, lors des Jeux de Londres
(Royaume-Uni) en 1908
L'hymne olympique
L'hymne olympique est l'œuvre musicale dénommée «Hymne olympique», composée
par Spiros Samara (musique) et Kostis Palamas (paroles).
Il fut joué pour la première fois lors des Jeux
de la Ie Olympiade à Athènes en 1896. Par
la suite, différentes compositions musicales
agrémentèrent les cérémonies d'ouvertures
jusqu'aux Jeux de Rome en 1960, date à laquelle la composition de Samaras/Palamas
devint l'hymne olympique officiel. (décision
prise par la Session du CIO en 1958).
BEIJING 2008
«Beijing en dansant», inspiré de la forme d'un
sceau chinois, constitue aussi une promesse,
qui signifie que cette ville chinoise montrera en
2008 au monde entier une image majestueuse
et pittoresque de «paix, amitié et progrès» et
exécutera un mouvement musical plus chaleureux aux accents exaltants pour l'humanité
toute entière .
Slogan
«Un monde, un rêve» incarne de façon concentrée l'essence de l'esprit et de la valeur universelle olympiques, à savoir, l'unité, l'amitié, le
progrès, l'harmonie, la participation et le rêve,
et exprime le désir commun du monde entier
qui, sous l'appel de l'esprit olympique, cherche
à édifier un meilleur avenir pour l'humanité. En
dépit de la différence des couleurs des peaux,
des langues et des ethnies, nous partageons le
charme et l'allégresse olympiques

dans la capitale chinoise.
On attend pour cette rencontre quelque 4 000
sportifs provenant de plus de 150 pays et régions et plus de 2 500 entraîneurs et officiels
techniques, auxquels il faut ajouter environ 4
000 journalistes et techniciens de la presse
écrite, la radiodiffusion et la télévision.
Les Jeux comprendront 20 sports (472 épreuves) : 18 sont prévus à Beijing et deux autres –
voile et sports équestres –à Qingdao et Hong
Kong, deux villes coorganisatrices des Jeux paralympiques de Beijing 2008.
Les 20 sports des Jeux paralympiques de Beijing sont les suivants :
Tir à l'arc, Athlétisme, Boccia, Cyclisme, Sport
équestre, Football à cinq, Football à sept, Goalball, Judo, Dynamophilie (haltérophilie), Aviron,
Voile, Tir, Natation, Tennis de table, Volley-ball
assis, Basket-ball en fauteuil roulant, Escrime
en fauteuil roulant, Rugby en fauteuil roulant,
Tennis à chaise roulante.
Le slogan des Jeux paralympiques:
« Un monde, un rêve »,
Son emblème représente le triptyque:
« Ciel-Terre-Homme »
Sa mascotte :« Le Funiu-Lele «
Son concept de communication:
« excellence, unité, partage ».

S'agissant des installations paralympiques, 20
sites de compétition (11 nouveaux, 4 rénovés
et 5 provisoires) sont prévus pour les Jeux paralympiques de 2008, dont 18 à Beijing, un à
Qingdao et un autre à Hong Kong.
En principe, les Jeux paralympiques de Beijing
utiliseront les sites de compétition des Jeux
olympiques de Beijing et leurs équipements annexes. Les installations non réservées à la
compétition comprennent le village paralympique, l'hôtel qui servira de quartier général de la
Grande Famille paralympique, le centre de radiodiffusion international et le centre de presse
principal etc. Jusqu'à présent, les travaux de
Jeux paralympique de construction des différents chantiers paralympiBeijing 2008
ques se déroulement normalement.
Les Jeux paralympiques
de Beijing se tiendront du
6 au 17 septembre 2008
PAGE 7

N° 103

L A V I E D E S S E C T I O N S : G ym n a s t i q u e S p o r t i v e

La section gymnastique se
porte à merveille !
Elle est composée d’un panel d’âge
élevé et mixte :
-En effet, nous prenons en charge les
enfants dés 2 ans jusqu’à 6 ans pour
des cours d’éveil et baby gym, et il faut
les voir se remuer sur le plateau mis à
leur entière disposition avec un parcours adapté. Mais je peux vous assurer que leurs parents s’amusent tout
autant.
- Ensuite on trouve une autre catégorie : celle des 6 à 13 ans et pour eux
cela commence à devenir sérieux. Non
pas que pour les plus jeunes ce ne le
soit pas, mais cette tranche d’âge à des
objectifs compétitifs. La rigueur, la discipline sont devenues prioritaires. On
ne joue plus, on ne court plus, on ne
roule plus etc. on joue avec des imposés (petits enchaînements acrobatiques) qui seront reproduis lors des différentes compétitions.
D’ailleurs, je tiens à féliciter toutes et
tous les gymnastes pour les brillants
résultats obtenus jusqu’à présent.
Que cela soit :
En féminine
ère

avec Manon (1 en région sur 70),
Cynthia (10ème sur 100), Véronika, Emilie, Nadia, Mégane, Mathilde et Sara
qui sont qualifiées aussi bien en individuelle pour les compétitions de Zone
que par équipe.
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Cette année je
tiens à souligner
la participation
d’une équipe
sénior dont la
moyenne d’âge
ne sera pas dévoiler dans ces colonnes mais, croyez

moi lorsque je prétends que l’âge n’a
pas de prise sur les qualités gymniques
que ces « grands-mères de la gym »
me démontrent aux entraînements et le
jour de la compétition. Et tout cela sans
aucun complexe. Un grand BRAVO.
En masculin
avec Audric qui a réussi à terminer une compétition Régionale difficile en individuelle par
une place honorable
(bravo).

En Fit-Step
avec nos deux
équipes qualifiées
pour les finales
Nationales qui auront lieu à Calais
le 30 Mai prochain.
En GR
cette année ou toutes
les équipes et les individuelles se qualifient
également et brillamment pour les finales de
Zone. Les principaux
podiums en page 14.
Félicitations à toutes
car je ne peux malheureusement pas toutes
vous citez, mais sachez que le CSAKB
est heureux de tous les résultats que
vous nous amener chaque week-end.
Je souhaite enfin, remercier surtout du
fond du cœur, toute l’équipe avec laquelle je travaille pour son professionnalisme BENEVOLE :
Les entraîneurs
pour les cours qu’ils dispensent dans la
bonne humeur, le respect des règles de
sécurité (aucun enfant blessé) et le
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L A V I E D E S S E C T I O N S : G ym n a s t i q u e S p o r t i v e
souci premier de toujours apporter
plus aux enfants, afin de leur donner
le meilleur de la passion qui les anime
chaque jour aux entraînements.
Le bureau directeur
dont je fais parti, qui travail dans l’ombre et avec lequel nous faisons vivre
la section de votre enfant, dans un
souci d’efficacité tant par sa gestion
financière que matérielle.
L’ensemble des acteurs de cette
section,
pour l’organisation des compétitions
Départementales et Régionales (GR
et Aérobic fit-step pour 2008) mais
aussi pour nos animations historiques
(calendriers, loto, soirée dansante,
stage de vacances, gala de fin d’année …. ).
BRAVO (et le mot est faible) et qu’ils
sachent que je suis fier de tous le dévouement qu’ils montrent tout au long
de l’année.
MERCI, MERCI et
encore MERCI !!!!!

Merci également,
à vous PARENTS et ADHERENTS
pour la gentillesse et la confiance que
vous nous témoignez tous les jours.
Nous vous rappelons, que si vous
souhaitez participer à cette belle
aventure avec nous, ils vous suffit de
contacter l’entraîneur de votre enfant,
ou un des responsable de la section
gymnastique..
Je terminerai par vous rappeler que la
fin de l’année approche, et que, traditionnellement, nous organisons une
petite fête qui aura lieu le samedi 28
juin au gymnase Jacques DUCASSE
à partir de 13H30 pour les démonstrations individuelles de GR et 15H pour
l’ensemble de la section. Cette journée se clôturera par notre barbecue
géant pour lequel je vous invite à vous
inscrire et à participer à notre moment
de convivialité afin de terminer cette
saison de la meilleure des façons qu’il
se doit.
Cédric THEPAUT
Président de la section Gymnastique

LA VIE DES SECTIONS: Tennis
La section Tennis du CSAKB organise
chaque saison, une école de tennis
sous la direction d’un enseignant diplômé de la fédération Française de
tennis. Les séances d’entraînements
sont ouvertes aux enfants de 8 à 14
ans sur la base de l’initiation et du perfectionnement simple.
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Des mini compétitions sont organisées, ainsi que des
tournois en fin de saison (mi-juin).

Les inscriptions ont lieu fin septembre,
elles accueillent une soixantaine d’adhérents, au gymnase E.Purkart, chaque mardi, mercredi, jeudi après la
classe.
Le matériel est fourni.
Robert Hurtado
Président de la section Tennis
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S AN T E : L e P a r c o u r s d u C œ u r

Les Parcours
du Cœur
100 000 personnes se retrouveront les 12 et 13
Mai prochain,
pour marcher,
courir, rouler …
et protéger leur
cœur

Les 12 et 13 mai prochains, la Fédération Française de Cardiologie organise la 32ème édition des Parcours du
Coeur pour promouvoir l’activité physique, la meilleure des préventions
contre les maladies cardiovasculaires.

Le plaisir ou le bien-être physique et
moral sont les premières motivations,
mais les Français sont conscients
des bienfaits de l’activité physique
pour la santé, et plus particulièrement pour le coeur (64 %).

L’activité physique : la meilleure
des préventions

Effet protecteur

On sait aujourd’hui que l’activité physique est un facteur déterminant de l’état de santé des individus. Elle améliore la fonction cardio-respiratoire,
renforce le système osseux, chasse le
stress. Pour le coeur et donc pour la
vie elle est irremplaçable puisqu’elle
réduit de moitié les risques de maladie
et de mortalité cardiovasculaires chez
l’adulte (seul l’arrêt du tabac présente
un tel bénéfice). Chez les enfants,
l’exercice régulier évite le surpoids et
prévient les risques cardiovasculaires
de l’âge adulte. Diabète, cholestérol ou
hypertension artérielle, tous les facteurs de risque cardiovasculaire sont
battus en brèche par l’exercice régulier, quel qu’il soit.
Exercice régulier : 2 Français sur
3 seraient « pratiquants »
L’enquête FFC - TNS Healthcare,
menée en avril 2007, révèle que la
majorité des Français pratique une
activité physique deux fois par semaine. Un résultat plutôt encourageant, d’autant que les deux tiers
d’entre eux généralisent cette lutte
contre la sédentarité dans leur vie
quotidienne : marcher plutôt que
prendre la voiture ou les transports
ou se promener plutôt que regarder
la télé.
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Pour avoir un effet protecteur contre
les maladies cardiovasculaires, l’activité physique doit répondre à certains
critères :
- Un effort prolongé pour lequel l’organisme utilise l’oxygène
- Une intensité et une durée suffisantes 30 minutes/jour à une vitesse moyenne
de 4-5
km/h
- La régularité : deux à trois fois par semaine minimum
- La persévérance : on perd le bénéfice
de l’activité physique quand on arrête
Parcours du Cœur 2007 : des champions du petit écran engagés dans
la course contre les maladies cardiovasculaires.
Organisés sous le patronage du Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative, les Parcours du
Cœur bénéficient depuis 2006 du parrainage de Stéphane Diagana. Cette
année, Patrick Poivre d’Arvor, MarcOlivier Fogiel, Michel Denisot, Christophe Hondelatte et Kad & Olivier donnent le signal de départ des Parcours
du Cœur sur leurs chaînes respectives, depuis le 23 avril.
Pour connaître le Parcours du Coeur le
plus proche de chez vous, connectezvous sur www.fedecardio.com
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DIETETIQUE: Alimentation du Sportif
Vous êtes plutôt sportif !

Le guide
alimentaire
du sportif
Les principes
de base qui
vous permettront de couvrir
quotidiennement tous vos
besoins en
énergie, vitamines et sels minéraux.

Même si vous n'êtes pas un sportif
de haut niveau, vous vous entraînez régulièrement. Vous ne faites
pas de compétition sportive, mais
vous vous adonnez au sport plusieurs heures par semaine.
Si l'alimentation quotidienne du
sportif de haut niveau, notamment
en compétition, doit être prise en
charge par un spécialiste, celle du
sportif occasionnel ou de loisir doit
essentiellement respecter les
grands principes de l'alimentation
pour tous.
Ces grands principes vous permettront de couvrir quotidiennement
tous vos besoins en énergie, vitamines et sels minéraux.
Il vous est donc conseillé de manger :
-au moins 5 fruits et légumes par
jour,
-des aliments céréaliers (pain, pâtes,
riz…), des pommes de terre ou des
légumes secs à chaque repas en favorisant les céréales complètes,
-du lait ou des laitages, 3 fois par
jour,

œufs, 1 à 2 fois par jour, en quantité
moindre que l'accompagnement; du
poisson au moins 2 fois par semaine,
-des matières grasses en quantité
limitée et en privilégiant celles d'origine végétale,
-en quantité limitée, des produits sucrés (confiseries, pâtisseries, boissons sucrées, barres chocolatées,
glaces...). Attention surtout aux aliments à la fois gras et sucrés
-Enfin, si vous consommez des
boissons alcoolisées, votre apport
quotidien d'alcool ne devrait pas dépasser 2 verres de vin de 10 cl ou 2
bières de 25 cl ou 6 cl d'alcool fort
-N'hésitez pas à consulter votre
médecin ou un professionnel de la
diététique du sportif à chaque fois
que cela vous semble nécessaire.
-Evitez l'utilisation de suppléments
alimentaires. Actuellement, aucun
supplément nutritionnel vantant des
bienfaits pour la santé et les performances ne bénéficie de justifications scientifiques permettant de le
conseiller systématiquement aux
sportifs.
Avec l'aimable collaboration de l' Institut
National de Prévention et d'Éducation pour
la santé INPES http://www.inpes.sante.fr

-de la viande, du poisson ou des

C AR N E T R O S E : C l a r a
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Le 17 Février 2008 Clara (3,8kg - 54 cm) la
toute dernière adhérente de la
section Handball est venue rejoindre le club du CSAKB.
Souhaitons à ses parents, Babette et Manu de n’avoir de

cesse à lui transmettre les valeurs nobles du
sport qu’ils inculquent eux-mêmes avec bonheur, aux jeunes de la sections Handball.
L’ensemble du CSAKB souhaite donc à la
jeune Clara, ainsi qu’a leurs parents tous nos
vœux de bonheur.
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LA VIE DES SECTIONS: Football
- Grâce au savoir faire d’une équipe
de bénévole soudée depuis de nombreuses années, et à nos magnifiques installations, nos manifestations sportives jouissent d’une excellente réputation, sous le signe de la
bonne humeur, de l'entente cordiale,
et fair-play.
- Tout au long de la saison, nous organisons des tournois nous permettant d’associer la passion du Football
et la fête.
- C’est l’occasion pour plus de jeunes joueurs de venir pour se rencontrer et se découvrir autour de leur
passion commune.
«Le Football
est un Jeu»
«la violence
une honte

«Le Football est un Jeu»
«la violence une honte »
TC Boom nous fera l’honneur de sa
présence
lors du
tournoi International
Poussins
Benjamins
au Stade
des Esselières (lieu
qu’il a d’ailleurs choisi pour le tournage de son clip vidéo).
- Parallèlement à ce single, TC
BOOM peaufine en ce moment son
deuxième Album, qui sortira prochainement. Le premier étant sorti en
2001 sur mon Label
(RAPLABOOMUSIC)

- Le 8 mai prochain, nous organisons
un tournoi Départemental catégories
Poussins Benjamins ou 24 équipes
de la région parisienne vont s'affronter.
Nous vous y attendons nombreux !
A l' image des vieux conteurs, TC
BOOM, artiste engagé, et conteur
contemporain souhaite véhiculer à
travers sa conception du Sport les
valeurs de respect, d’altruisme de
convivialité.
- Le sport, pour lui, ne peut être violence, hooliganisme. ni un quelconque rejet de l’autre.
- Musicalement, entre le SLAM et le
PAGE 12

RAP, son nouveau single " PUR, LE
SPORT" (SOCCER) exprime par ses
mots :

Comme un hymne,
" PUR, LE SPORT"
(SOCCER),
rythmera nos rencontres les 21 et 22
juin prochain.
Lien vers le clip: http://
www.dailymotion.com/TCBOOM/
video/x4eja0_pur-le-sport_music
Olivier LOREAU

KB SPORT
LE JOURNAL DU SPORTIF KREMLINOIS

QUESTIONS REPONSES: Pourquoi un débat public
LE CLUB DU CSAKB PROPOSE UN DEBAT PUBLIC
« La relation entre l’entraîneur et le jeune sportif :
enjeu éducatif »
Salle André Maigné (rue du 14 Juillet)
Le vendredi 30 mai 2008 de 19h à 21h30
Pourquoi ce thème ?
Parce que l'enfant est l'avenir de l'homme et le sport un chemin qui y mène...
L’entraîneur ou le formateur n’est pas simplement un adulte qui fait progresser l’enfant dans une pratique sportive. Il se doit d’être aussi un éducateur,
celui qui va transmettre les valeurs essentielles qui permettront au jeune de
se construire et de s'épanouir.
Apprendre le respect, le goût de l'effort, la connaissance et la maîtrise de soi,
l’entraide, les prises d’initiative, toutes ces règles comportementales précises
applicables par tous, font partie des missions de l'entraîneur. Cependant parler de respect à des enfants nécessite implication, exigence et écoute de la
part du référent sportif.
Ces questions de fond parmi d’autres seront développées et alimenteront
cette conférence puis le débat qui s'en suivra.
DEROULEMENT
- Conférence de 45 minutes par un intervenant du club.
- Débat de 1h 30 avec l’assemblée, qui posera des questions aux entraîneurs
de différentes générations du club.
- Pot de l’amitié.

LES JEUX:

Comité de Rédaction KB Sport :
Directeur de la publication :Anne DUMONT
Comité de rédaction : Solange RENAUDEAU - Philippe MICQUIAUX - Olivier LOREAU
Aurélie COSTET - Isabelle GUEGAN - Sylvain ANTOINE- Carmen LAZUTTES
Secrétariat administratif : Michel KLEIN
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UA
AC T U
ALLIITTEESS : R é s u l t a t s S p o r t i f s d e n o s s e c t i o n s
HANDBALL : Masculin Nationale 2
Equipes

Gagné

Nul

Perdu

But+

1

HB HAZEBROUCK 71

Points Joué
54

19

17

1

1

584

But463

Diff
121

2

CO VERNOUILLET

49

18

15

1

2

542

484

58

3

CJF ST MALO HB

48

18

14

2

2

511

449

62

4

PARIS HB ASS.

44

19

12

1

6

573

535

38

5

USM SARAN HB

43

19

10

4

5

565

494

71

6

CO SAVIGNY SUR ORGE

38

19

9

2

8

538

521

17

7

CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY HB

36

19

8

1

10

507

502

5

8

STADE VALERIQUAIS HB

34

19

7

1

11

500

514

-14

9

DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL

31

18

6

1

11

471

533

-62

10 BOIS COLOMBES SPORTS HB

31

19

5

2

12

460

519

-59

11 CSA KREMLIN BICETRE
12 GRAVELINES USHB

30
30

19
19

5
5

1
1

13
13

489
542

549
565

-60
-23

13 CMS OISSEL

29

19

4

2

13

483

529

-46

14 HAINAUT HBC

26

18

3

2

13

467

575

-108

HANDBALL : Féminine Pré-Nationale

Faire du Sport
c’est simplement être
heureux de le faire .

Equipes

Points

Joué

Gagné

Nul

Perdu

But+

But-

Diff

1

US ALFORTVILLE HB 2

44

16

13

2

1

515

363

152

2

NOISY LE GRAND HB 2

44

16

14

0

2

502

352

150

3

US ORMESSON

41

16

12

1

3

463

359

104

4

UMS PONTAULT-COMBAULT HB

39

16

11

1

4

449

387

62

5

US VAIRES EC

36

16

10

0

6

462

371

91

6

ES VITRY

36

16

9

2

5

425

374

51

7
8

CSA KREMLIN BICETRE
AS BONDY

36
28

16
16

9
6

2
0

5
10

433
394

402
416

31
-22

9

CS MONTEREAU

22

16

3

0

13

361

419

-58

10 MONTREUIL HB

22

16

3

0

13

393

492

-99

11 ENTENTE ROISSY-OZOIR

17

16

1

0

15

324

490

-166

12 STELLA SP SAINT MAUR HB 2

16

16

1

0

15

263

559

-296

Roger Bambuck

GYMNASTIQUE SPORTIVE
Finale de Zone Gymnastique Rythmique:
Couratier Dorianne :

2éme/ 30 Pré fédéral Minimes

Louana / Clara 17éme en Div Fed

Cusey Soleen:

16éme / 30 Pré fédéral Minimes

Laila/Louise/Justine/Lilia 18éme en DF

Benchetto Laïla:

9éme sur 30 Critérium Benjamine

Anouk/Coline/Camille/Mélanie/Laura/

Solène-Mona-Doriane: 3éme en Finale de Zone, Sélectionnées en Finale Nationale

Région Aerobic Fit-Step :
équipe 1 :

1ère avec 33.600pts

équipe 2 :

3ème avec 32.150pts

Zone Aerobic Fit-Step :
équipe 1 :

1ère avec 33.90 pts

équipe 2 :

3ème avec 32.100 pts Sélectionnée en Finale Nationale

Sélectionnée en Finale Nationale

DIR Régionales Féminines:
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Martins Mégane:

3éme /32, Critérium 3 Cadette

Sirvin Manon:

1ére /70, Critérium 3 Minime

Godde Cynthia:

10éme/100, Critérium 3 Benjamine
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UA
AC T U
ALLIITTEESS : R é s u l t a t s S p o r t i f s d e n o s s e c t i o n s
FOOTBALL : Senior 4ème division
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Equipe

Points

Kremlin-Bicêtre
Aligre Acsa
Perou Asaf
Ballon rouge
Asomba 2
Port.Aca Cham 2
Phare Zarziss
Val de Fonten 2
Rungis us 3
Boissy Uj
Vil.Ablon co 2

AC T U
UA
ALLIITTEESS :

43
41
38
37
31
27
22
21
19
10
0

Joué
12
13
12
13
12
12
11
12
12
11
0

G
10
9
8
8
5
5
4
3
2
0
0

N P
1
2
2
0
2
1
0
1
1
1
0

1
1
2
5
5
5
7
8
9
9
0

Forf
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

Bp

Bc

Pen

50
30
30
30
35
31
28
20
19
6
0

15
20
14
23
30
37
28
40
49
23
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Diff

P r o c h a i n R e n d e z - v o u s Au K B

GYMNASTIQUE SPORTIVE
Evénements :
Samedi 28 juin

Gala de fin d’année « les comédies musicales »

ESCRIME
13Avril
27 Avril

Inter-club Région Parisienne Benjamins-Pupilles-Poussins
Circuit National Séniors Hommes

Evénements :
7 et 8 Juin

Championnat de France Séniors Hommes dames Equipe et
individuelle halles des sports

BOXE FRANCAISE
15 Juin halle des sports

Tournoi de boxe

Handball : Match à domicile
Samedi 12 Avril, 20h45

CSA Kremlin-Bicêtre – Oissel (masculins)

Samedi 19 Avril, 20h45

CSA Kremlin-Bicêtre – Alfortville (féminin)

Samedi 26 Avril, 20h45

CSA Kremlin-Bicêtre – Stade Valeriquais HB

Samedi 24 Mai, 20h45

CSA Kremlin-Bicêtre – Hainaut HBC
CSA Kremlin-Bicêtre – Montreuil

Samedi 14 juin

Fête de fin d’année du hand

FOOTBALL
8 mai

Tournoi départemental Poussins/Benjamins

Dimanche 20 Avril 15h30

Kremlin-Bicêtre – Perou Asaf

Dimanche 25 mai, 15h30

Kremlin-Bicêtre – Ballon rouge

Evénements :
21 & 22 juin 2008
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TOURNOI INTERNATIONAL
de Poussins / Benjamins
stade des Esselières au Kremlin Bicêtre

35
10
16
7
5
-6
0
-20
-30
-17
0
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B E N E V O L E S : L e C S AK B v a l o r i s e l e b é n é v o l a t s p o r t i f

L E PA S S E P O RT B E N E VO L E e s t u n O U T I L
d e T R AC A B I L I T E R E C O N N U :
Le Passeport Bénévole permet de donner une traçabilité à ces
expériences variées, et de les intégrer à un projet professionnel
précis. Il démontre ainsi la motivation du bénévole. Le Passeport Bénévole est reconnu comme pièce justificative de l’expérience bénévole dans le dispositif de Validation des Acquis de
l’Expérience par l’ANPE, le Ministère de l’Education Nationale
et par l’Association pour la Formation Permanente des Adultes.
Les attestations de bénévolat qui sont produits par les associations dans le cadre du Passeport Bénévole font foi des missions réalisées et
des compétences démontrées par le bénévole.
Hors du cadre précis de la VAE, le Passeport Bénévole peut aussi compléter
un CV en apportant tous les détails utiles sur le parcours bénévole. Si vous
souhaitez remplir le votre, N’hésitez pas à vous renseignez auprès de vos dirigeants ou au secrétariats du club.

L E S E N FAN T S O N T L A PAR O L E S : M u l t i s p o r t s
Article de SERINE sur l’activité ruban en gymnastique rythmique:
« Avec Audrey et David on invente des exercices, mais ne croyez pas que
c’est facile ! C’est très dur de manipuler le ruban. Les équipes du multisports, on travaille très dur ».
Merci à cette jeune demoiselle pour son article.
Edouard Andréassian
Président de la section Multisports

AC T U AL I T E : R e c yc l a g e S e c o u r i s m e
Les lundi 11 et mardi 12 mars 2008 les douze moniteurs de la section scolaire ( initiation sportive) se
sont recyclés pour les interventions de premiers secours.
Ils se sont essayés entre autre, au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur.
Cette formation, bientôt obligatoire dans les collèges, sera probablement proposée l'année prochaine aux enfants de CM1 et CM2
( groupe 1 et 7 ) inscrits à la section scolaire, avec un diplôme reconnu
à la clef.

www.csakb.org
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Gym d’entretien
Athlétisme

http://www.csakb.org

Boxe Française
Handball
http://www.csakb.handball.com

Football

http://www.football-kremlin-bicetre.com

Escrime

http://escrime-csakb.fr

Gymnastique rythmique
http://gym.csakb.org

Badminton
Volley Ball
Tennis
Plongée
Fit-Step

http://gym.csakb.org

Gymnastique Sportive
http://gym.csakb.org

Judo
Yoga
Aïkido
Jujitsu

http://www.csakb.org
karaté
Tai-chi
Initiation Sportive
http://multisport.csakb.org

Baby-Eveil gym
http://gym.csakb.org

