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Aide CAF 

La Caisse d'Allocations Familiales: 

 Vous devez payer votre cotisa-
tion, le CSAKB rempli ensuite le 
bon que vous renvoyez à la CAF 
qui vous remboursera. 

Bon JAPIL 

La Caisse d'Allocations Familiales 
du Val-de-Marne (CAF) accorde 
une aide financière (sous condi-
tions de ressources) pour soute-
nir les jeunes qui souhaitent pra-
tiquer une activité sportive. 
Conditions ? Avoir moins de 
16 ans ; être allocataire de la 
CAF ; pratiquer une activité 
sportive à l'année. Ces bons JA-
PIL sont cumulables avec la 
Bourse aux sports. Pour tous 
r e n s e i g n e m e n t s  : 
www.valdemarne.caf.fr 

Vous devez payer votre cotisa-
tion, le CSAKB rempli ensuite le 
bon que vous renvoyez à la CAF 
qui vous remboursera. 

Bourse aux sports 

La Bourse aux sports est accor-
dée par la municipalité aux fa-
milles 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 bour-
se 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 de 35 € est direc-
tement réduite montant de 
la cotisation. 

LES  AIDES FINANCIERES 

Aide CSAKB 

- 20% à partir du 3ème adhérent 
d’un même foyer dans une ou plu-

sieurs sections du club. 

 
- 20 % pour un adhérent s’inscrivant 
dans une deuxième section. 



Une saison de plus qui se termine. 
Une saison encore bien remplie, 
pleine d’émotions, de temps forts, 
de joie, de déceptions aussi …  
bref, une année au CSAKB ! 

Par quoi commencer ? 

Tant d’événements encore organi-
sés de façon si  magistrale et convi-
viale  ont ponctués cette saison 
sportive, jugez plutôt : 

Le tournoi international de Foot 
Poussin /Benjamin, le Championnat 
de France Sénior de Sabre, une 
compétition qualificative de Step et 
une autre de gymnastique rythmi-
que, le tournoi de Boxe Française,
…). 

Des résultats sportifs excellents : 

-  1 titre de Champions de France à 
la Boxe Française (Lucas Huppert), 

 - 2 médailles aux championnats de 
France de Sabre (une en individuel 
pour Marion Demonsant et une par 
équipe pour les Hommes) 

- 2 équipes qualifiées pour les pha-
ses finales des Championnats de 
France de Step (l’équipe 1 finissant 
5ème et l’équipe 2 finissant 9ème,)   

- Une 9éme place pour  le duo Gr 
en finale du championnat de Fran-
ce. 

Félicitations donc à 
tous nos sportifs, et 
ce,  quel que soit leur 
niveau. 

Cette année encore, 
un grand, grand merci à tous nos 
bénévoles qui encadrent l’ensemble 
de nos sections. Sans vous, le club 
ne pourrait pas fonctionner aussi 
bien… 

Pour finir je tiens à remercier tous 
les membres du Bureau du club qui 
comme chaque année ont tant tra-
vaillé pour la bonne gestion du 
CSAKB. Merci également aux 
membres des  différentes commis-
sions qui travaillent dans l’ombre… 

Merci donc à vous tous… 

Un dernier mot pour vous annoncer 
que, si tout se passe bien, nous 
pourrons dans le courant du 1er tri-
mestre de la saison prochaine, en-
fin profiter du magnifique complexe 
nautique qui est en train de se 
construire sur notre ville. 
 
En cette fin de saison, il ne me res-
te qu’a vous souhaiter à toutes et à 
tous, d’excellentes vacances . 

 

Anne DUMONT 
Présidente du CSAKB 

 

K B  S p o r t  
www.csakb.org 

N° 104 
 

DATE DE PARUTION 
JUIN 2008 

 
ISSN : 0754 - 1341 

Editorial Présidente 1 
La vie des sections: Hand-tennis 2 
Dossier: Olympisme 3 
Dossier: Olympisme 4 
La vie des sections: Gym 5 
La vie des sections: Escrime 6 
La vie des sections: Football 7 
La vie des sections: Volley bal 8 
Question Réponse: Débats 9 
La vie des sections: B.F. 9 
Résultats Sportifs 10 
Résultats Sportifs 11 
Bénévoles 12 

SOMMAIRE : Page: 

PAGE 1 

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

EDITORIAL :   Encore une année bien remplie….. 

FLASH INFO 
 Sélectionné pour les         

J.O. de Pékin  

Marc CRATERE , licencié au 
CSAKB, est sélectionné au sa-

bre et à l'épée. 

La section Escrime et le 
CSAKB dans sont ensemble  
lui souhaite toute la réussite  
nécessaire à cette aventure. 
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On connaissait déjà le slogan de l’équipe 
présidentielles « Travaillez plus pour ga-
gner plus ». 

les spécialistes du hand « vétérans » sont 
en train de percer les secrets du travail 
avec une nouvelle formule à la 
clé « s’entraîner moins pour progresser 
plus ». 

Pourquoi cet air détaché ? 

Très bizarrement, tous les joueurs se sont 
engagés en même temps dans cette for-
mule. 

Une autre explication réside dans l’organi-
sation même du travail de l’équipe. 

Il faut se représenter ces joueurs comme 
une infinité de petits moteurs qui fonction-
nent de façon plus ou moins autonome. 

les uns travaillent (marquent des buts, dé-
fendent) pendant que les autres se repo-

sent et puis on inverse les rôles. 

On fait les comptes, on constate cette dis-
persion des tâches (comme les 3.8 en en-
treprise) 

L’équipe du Kremlin-Bicêtre vétéran est 
championne 2007-2008. 

                                                Lionel Nicolas 
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Le CSAKB adhère 

 depuis Novembre 
2007  

à la nouvelle  

Convention   

Collective Nationale 
du Sport 

KB SPORT 
LE JOURNAL DU SPORTIF KREMLINOIS 

LA VIE DES SECTIONS : Handbal l  vétérans  

LA VIE DES SECTIONS : Tennis  

Comme chaque année un tournoi à clôturé la saison de l' ECOLE DE TENNIS DU 
CSAKB 
De nombreux parents étaient présents lors des finales, ils ont assistés à la remise des 
coupes et des médailles... 
un buffet sympathique agrémenté par des gâteaux faits par leurs soins termina la soi-
rée. Rendez-vous à la rentrée de la saison 2008-2009 
                                                                                                                                            Robert HURTADO. 

 

Résultats 
des tournois 
de la saison 
2007-2008: 

 

Des petits points de règlement.(TONAYDIN Anna) 

Le volley-ball est un sport d’équipe qui consiste à faire tomber 
la balle dans le camp adverse, la balle ne doit pas toucher le 
filet sinon le point est pour l’autre équipe, si l’autre équipe fait 

sortir la balle du terra point est pour toi.                 Merci à Anna

LES ENFANTS ONT LA PAROLES: Mult ispor ts  

Groupe 1  Elodie DEMBA                                                                      Anne Kadia DAUBREY             

Groupe 2   Ophélie MAGLIOCCO                                                     Claire CHAUMEIL 

Groupe 1  Sacha AUBOIRON                                                           Axel NICOT 

Groupe 2  Guillaume ROPHE                                                            Hector MAURO 

Groupe 3  Benjamin AUBOIRON                                                        Lukas NICOT 

Groupe 4  Antoine PROVOST                                                             Adrien MELANO 

Groupe 5  Alexandre ABBAS                                                           Clément SINNAEVE 

Groupe 6  Tanguy JACOB                                            Ramiz BACHIRI 

 Vainqueur Finaliste  

Filles 
 

Garçons 
 

 

 

 

 



Pierre de Coubertin 
(1863-1937) est né le 
1er janvier 1863, au 
château familial de Mir-
ville, dans la région 
havraise, d’un père 
peintre de genre, Louis 
de Fredy, marié à de-
moiselle Gigault de Cri-

senoy. Scolarisé chez les jésuites de l’ex-
ternat de la rue de Madrid à Paris et admis-
sible à Saint-Cyr, il se destine à la carrière 
militaire, mais, en raison d’un déclin politi-
que et militaire national, c’est l’éducation 
qu’il choisit. 

Inscrit à l'Ecole libre des Sciences Politi-
ques, il effectue un long séjour d’étude en 
Angleterre dont il revient admiratif de l'oeu-
vre de Thomas Arnold. Ce dernier, membre 
du clergé, directeur du Collège de Rugby et 
créateur de la cellule de la rénovation bri-
tannique avait mis le sport au coeur du sys-
tème éducatif anglais. Coubertin voyage 
ensuite dans le monde anglo-saxon et en 
conclut que ce dernier dispose d'une puis-
sance récente et non héréditaire rendue 
possible par la réforme sportive du système 
éducatif. 

Soutenu par le Directeur 
de l'enseignement se-
condaire, Georges Morel, 
Coubertin décide de s’y 
consacrer en France et 
commence à convertir 
élèves et professeurs 
qui, rapidement, consti-
tuent des embryons de 
structures sportives sco-
laires. Il crée par la suite 

un mouvement d'opinion par le moyen d'un 
Comité pour la propagation des exercices 
physiques dans l'éducation, présidé par Ju-
les Simon. 

Nous sommes en 1888 et une multitude de 
petites associations sportives scolaires se 
constituent suivant ce que l'on appelle le 
“nouveau régime”, lancé par M. Godard, 
fondateur de l'école Monge. En 1898, est 
créée l'Union des Sociétés Françaises de 
Sports Athlétiques dont Coubertin est long-

temps le secrétaire général et qui constitue 

la première étape vers l'échelon fédéral du 
Comité National des Sports 

Désireux de populariser le sport, il constate 
rapidement que pour atteindre ses objectifs, 
il faut l’internationaliser. Cela le conduit à 
vouloir restaurer l'Olympisme, idée certes 
pas inédite mais menée dans un esprit de 
modernité qui en assure le succès. Le 23 
juin 1894, alors qu’il réunit deux mille per-
sonnes dont soixante-dix-neuf représen-
tants de douze pays à un Congrès sur l’a-
thlétisme dans le grand amphithéâtre de la 
Sorbonne, Coubertin parvient à faire adop-
ter le projet de restauration des Jeux Olym-

piques et 
créer la Com-
mission 
ad hoc char-
gée de l’étude 
du projet, 
l’embryon du 
Comité Inter-
national 
Olympique. 

C'est ainsi que l'année 1896 voit la célébra-
tion de la première Olympiade à Athènes. 
Second président de l’institution Olympique 
en prévision des Jeux Olympiques de Paris 
en 1900, Pierre de Coubertin conserve cet-
te charge jusqu’en 1925. Il agit sans relâche 
pour le développement des Jeux Olympi-
ques modernes, inscrits certes dans sa pro-
pre contemporanéité, mais pour lesquels il 
établit un protocole réglant le déroulement 
et la symbolique des Jeux dans l’esprit d’u-
ne culture hellénique qui l’anime. 

Entre-temps, Pierre de Coubertin a épousé 
Marie Rothan, fille de Gustave Rothan, plé-
nipotentiaire de Napoléon III dans les pays 
allemands. Ils s’installent en 1915 à Lau-
sanne où il ancre le Comité International 
Olympique. Il y meurt le 2 septembre 1937. 

Conformément à ses souhaits, son cœur 
repose sur le site antique d’Olympie. 

 

 

DOSSIER : Pierre de Couber t in  

" il y a des 
épidémies de 
tout ordre; le 

goût du sport est 
une épidémie de 

santé...." 
       Jean GIRAUDOUX         

( 1882-1944),  

Retrouvez nous 
sur le Web : 

www.csakb.org 
PAGE 3 
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Le drapeau olympique est à fond blanc, 
sans bordure, avec, centrés, cinq anneaux 
entrelacés disposés en deux rangées su-
perposées, l'une de trois anneaux (de gau-
che à droite : le bleu, le noir et le rouge) et 
l'autre de deux (le jaune et le vert). Le mo-
dèle officiel est le drapeau de 2,06 m de 
long sur 60 cm de large réalisé par le baron 
Pierre de Coubertin. Il fut présenté par son 
auteur au cours de la 17è session du CIO 
tenue à la Sorbonne en 1914 à l'occasion 
du Congrès olympique commémorant le 
20ème anniversaire du rétablissement des 
Jeux Olympiques et de la création du Comi-
té International Olympique, le 23 juin 1894. 

Si les anneaux représentent bien les cinq 
continents du monde, les six couleurs (fond 
blanc compris) ont été choisies de telle sor-
te qu’elles se retrouvent dans tous les dra-
peaux du monde d’alors et que chaque 
pays puisse y reconnaître l’une de ses cou-
leurs nationales (ce qui reste globalement 
toujours vrai). Contrairement à l’idée reçue, 
les couleurs des anneaux ne se rapportent 
donc pas à un continent en particulier, mais 
signifient leur union par le sport et le ras-
semblement des athlètes du monde entier 
aux Jeux Olympiques. 

Il fallut attendre 1920 pour voir le drapeau 
annelé flotter dans un stade olympique ; ce 
fut à Anvers, lors des Jeux de la VIIème 
Olympiade, qui virent également le premier 
serment olympique prononcé, à l’occasion, 
par l'escrimeur belge Victor Boin. 

Un imposant drapeau olympique est désor-
mais hissé durant la cérémonie d’ouverture 
au cours d’un rituel symbolique qui met en 
scène des légendes sportives nationales. 
Bien en vue, il flotte sur le stade olympique 

pendant toute la durée des Jeux, avant d’ê-
tre remis, lors de la cérémonie de clôture, 
par le maire de la ville hôte à celui de la ville 
organisant les Jeux suivants. 

Le drapeau olympique originel, fut recueilli 
par l'Hôtel de ville de Lausanne en 1915 
lorsque le CIO s’y installa, trouvant dans la 
neutralité helvète un refuge aux tourments 
d’un monde en chaos. La cité vaudoise l’a 
depuis lors fermement adopté. 

Le drapeau olympique originel présentait 
également la devise : Citius, Altius, Fortius, 
expression latine signifiant « plus vite, plus 
haut, plus fort ». C’est le Père dominicain 
Henri Martin  
Didon (17 mars 1840 – 13 mars 1900), 
prieur de l’établissement scolaire Albert-le-
Grand d'Arcueil, qui fut à l’origine de ce trip-
tyque. Cette figure marquante de l’histoire 
du sport, proche de Coubertin, prononça la 
sentence latine le 7 mars 1891 à Arcueil, à 
l’occasion de son discours de clôture des 
premiers championnats de l’ « Association 
Athlétique de l’Ecole Albert-le-Grand ». 

La devise olympique est donc parfaitement 
en adéquation avec une des finalités olym-
piques: le sport et l’Olympisme comme outil 
pédagogique. 

Comme la flamme, le drapeau olympique, 
derrière lequel les deux Allemagne défilè-
rent en une seule délégation entre 1956 et 
1964, a parfaitement su remplir sa fonction 
symbolique, que ce soit à Moscou, où il ou-
vrit le stade à la plupart des délégations oc-
cidentales, ou encore à Sydney, pour les 
athlètes du Timor oriental. 
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Que de résultats pour cette 
année gymnique. 

Dans le précédent numéro de notre journal, 
je vous faisais part des différentes finalités 
que nous allions avoir au cour de cette fin 
de saison. Les filles de la GR ont terminées 
9ème sur 20 pour leur première Finale du 
championnat de France. Les deux équipes 
de Fit-Step engagées et qualifiées pour 
participer à la finale du Championnat de 
France également, ont terminées respecti-
vement 5ème et 9ème sur 18 équipes finalis-
tes.  

Les filles de gymnastique sportive se sont 
également bien comportées par des Finales 
de Zone et régionale avec une mention spé-
ciale aux Poussines qui ont accrochées un 
podium pour leur première participation. Les 
garçons ne sont pas en reste avec des ré-
sultats plus que satisfaisant dans les finali-
tés régionale. 

 A tous et toutes de l’équipe que j’ai la 
chance de diriger, je tenais à vous remer-
cier de ces résultats qui donnent une noto-
riété certaine de notre section au niveau 
nationale, et nous permet d’être reconnue 
dans tous les gymnases qui nous reçoivent 
(n’est ce pas Jennifer). 

 Bien sur tous ceci ne pourrait être sans le 
soutien logistique de nos bénévoles, qui 

œuvrent en permanence dans l’ombre pour 
que ces résultats soient possible, et les pa-
rents qui soutiennent cette DREAM TEAM. 
Bien sur, en qualité de Président je souhaite 
que ces résultats continuent à la nouvelle 
saison et même mieux si cela est possible. 

En attendant, si vous souhaitez venir dé-
couvrir les équipes championnes, je vous 
invite à venir assister à notre gala de clôture 

le  28 juin 
prochain 
dès 13h30 
avec les 
démons-
trations de 
GR et 
15H00 
pour la 
section 
entière.  

Un grand 
barbecue viendra finir les débats pour cette 
année. Les réservations se font au gymna-
se Jacques Ducasse auprès de l’équipe. 

Je vous souhaite de bonnes vacances repo-
santes et pleines de rêve de futurs po-
diums. 

A bientôt et encore un grand merci à toutes 
cette superbe équipe. MERCI 
                                              Cédric Thépaut 

          Président heureux de la section Gymnastique 

 

9éme sur 30 

Melissa Goddé ,Alexandra Dehaynin 
Natacha Guerin, Thecie de Sousa 
Marie Destouches, Laura Sebban  

LA VIE DES SECTIONS : Championnat  de France  

" la valeur d'une 
leçon de sport se 

mesure à la fin, au 
sourire des élèves 

et au buvard néces-
saire à éponger la 

sueur" 
P.TISSIE 

5éme et 9éme sur 18 

Agnès et Marine Bruneau 
Mona Bodin-Solène Cusey  

FIT STEP 

CALAIS 

GR 
BESANCON 



                       

LA VIE DES SECTIONS : Escr ime   
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Au moment où je communique, pour les 
besoins de la revue du club omnisports, 
quelques nouvelles de la section escrime,  

il est trop tôt pour faire le bilan d'une sai-
son sportive qui se poursuivra jusqu'à la 
fin juin. 

Une année, comme les précédentes, de 
bon travail, du moins si l'on en juge par 
l'ambiance très sympathique qui règne à 
la salle d'armes,  

l'entrain des plus jeunes, et de ceux qui le 
sont un peu moins ...... 

Quelques résultats ( tableau incomplet 
pour l'heure ): deux médailles de bronze, 
celle d'Alexis THEULIER aux champion-
nats de France cadets  

( et la belle 6' place de Hugo BROUSSE), 
et celle de Thierry JAMGOTCHIAN aux 
championnats de France vétérans. 

La 8' place des nos plus sûrs espoirs, aux 
championnats de France juniors : Marion 
DEMONSANT et Arthur LEGRAND, qui 
sont tous les deux parmi les meilleurs 
français, Marion, quant à elle, junior 1ére 
année seulement, termine la saison pre-

mière de sa catégorie. 

Et les compétitions continuent, pleines de 
promesses. 

Quelques événements : notre circuit inter-
national séniors hommes qui le 27 avril 
dernier nous a permis d'accueillir un pla-
teau de choix:  

127 tireurs, l'équipes du Canada, et des 
anglais... un rendez-vous que les sa-
breurs français ne manquent sous aucun 
prétexte. 

Et puis, les 7 et 8 juin nous organisons les 
championnats de France séniors, hom-
mes et dames. Notre club aura ainsi l'hon-
neur d'accueillir, outre les meilleurs de 
notre arme, les équipes hommes et da-
mes qui représenteront le sabre français à 
PEKIN. 

Un événement de plus à la section escri-
me. 

                   Donc, à suivre ................... 
                                       Le Maître d'armes  
                                                Emmanuel ZIANO 
 
(Retrouver les  résultats Nationaux et internatio-
naux en page 11) 
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LA VIE DES SECTIONS :  Footba l l   

«Le Football  
est un Jeu» 

«la violence une 
honte    

BILAN DE LA SECTION  
Saison sportive 2007/2008 

On peut considérer cette 
année sportive comme l’a-
boutissement d’un Cap de 
Croissance important de la 
section Football à toutes 
les échelles : 

 

Augmentation très importante du nombre de 
licenciés 

Renforcement et consolidation de la structu-
re de l’Ecole de Foot 

Fréquence plus élevée de participation à 
des différents tournois de jeunes dans diffé-
rentes régions 

Organisation au stade 
des Esselières de Kre-
mlin Bicêtre de 3 
grands Tournois de 
jeunes (Tournoi des 
Débutants à la Halle 
des sports le 05 Jan-
vier 2008, Tournoi du 
08 Mai 2008 du Val de 
Bièvre des Poussins et 
Benjamins et le grand Tournoi International 
des Poussins et Benjamins du 21 et 22 Juin 
2008) 

Amélioration sensible et très significative 
des résultats sportifs dans toutes les caté-
gories 

Voici un bref aperçu sur les performances 
de chaque catégorie : 

Débutants : 60 inscrits, excellentes presta-
tions dans tous les plateaux organisés par 
le district, participations très honorables à 
différents tournois relevés, réalisation d’un 
spectacle technique de grande qualité à 
l’occasion de la fête du sport de la ville de 
Kremlin Bicêtre ; 

 
Poussins : 64 inscrits, haut de tableau au 
Critérium du Val de Marne et finaliste dé-
partementale du challenge Georges Bou-
logne ; 

Benjamins : 70 inscrits, haut de tableau au 
Critérium du Val de Marne et finaliste dé-

partementale (classé 3ème du 3ème Tour de 
la coupe nationale des Benjamins) 
13 Ans (A) : 20 inscrits, 3ème du champion-
nat après avoir été 1er à 2 journées de la fin, 
1/8 de finale de la coupe du Val de Marne 

13 Ans (B) : 20 inscrits, 1er de leur cham-
pionnat (montée en division supérieure) 
13 Ans (C) : 22 inscrits, 11ème de leur cham-
pionnat 

15 Ans : 7ème de leur championnat 

18 Ans : 3ème en championnat en restant 
pendant toute l’année dans la course pour 
la montée, ¼ finaliste de la coupe du Val 
de Marne après avoir éliminé 2 clubs de 
niveau Ligue 

Seniors :   1er de leur championnat 
(montée en division supérieure) 

Vétérans : 2ème de leur championnat 
(montée en division supérieure) 
 

 

 

 

 

Ambition, Réussite, Accompagnement Edu-
catif et Sportif, Epanouissement par la prati-
que du Football, tels sont les objectifs prin-
cipaux de notre action en faveur de nos pra-
tiquants et adhérents. 

 

Favoriser la réussite de tous, n’est-ce pas 
l’objectif le plus noble de toute œuvre édu-
cative et sportive. 

Fethi KHIARI 

Directeur Technique 



Ligue Mondiale  
de Volley-ball à Bercy 

 

La fin de saison est arri-
vée pour le volley-ball 
français, laissant place 
à la traditionnelle Ligue 
Mondiale. La Ligue 
Mondiale étant un tour-

noi international masculin sur invitation 
où se rencontrent les meilleures équipes 
mondiales. C'est un rendez-vous annuel 
incontournable pour les équipes natio-
nales car, outre le fait de rencontrer les 
meilleures nations, elle permet aux parti-
cipants de cumuler des points pour le 
classement mondial.  

 

Les conditions de participation à cette 
compétition sont particulières, puisqu'el-
les reposent bien évidemment sur les 
performances de l’équipe nationale mais 
également sur le savoir faire en terme 
d’organisation de la fédération hôte, qui 
accueille 6 matchs sur son territoire et 
doit en assurer la couverture télévisée. 
Chaque fédération nationale doit pré-
senter la garantie de la participation de 
ses meilleurs joueurs 

Le souvenir de notre prestation en 2006 
en phase finale de la Ligue Mondiale est 
encore présent dans nos esprits. Souve-
nir à la fois plaisant par la qualité de jeu 
proposée, ainsi que par la médaille d’ar-
gent conquise. 

 

Cette année, nous aurons droit à ce qui 
se fait de mieux au Palais Omnisport de 
Paris Bercy, le 20 et 21 juin prochain. 
En effet, notre équipe nationale sénior 
masculine sera opposée à l’indétrônable 
numéro un mondial, le Brésil, qui nous 
avaient battu en finale il y a 2 ans.  

Venez encourager nos bleus à Bercy 
face à la terrible Seleção  Auriverde, 
vainqueur de 7 des 17 éditions de ce 
tournoi, compétition importante à nos 
yeux de volleyeurs du fait de la non qua-
lification de l’équipe masculine pour les 
Jeux Olympiques. 

 

ANTOINE Sylvain 

Président  de la section Volley Ball 
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LA VIE DES SECTIONS : Sect ion Mul t ispor ts  

L'année sportive touche à sa fin ! 
 

Le dernier mercredi de juin, une "chasse 
au trésor" sera organisé par la section 
multisports, pour les enfants du mercre-

di matin et après-midi. Un goûter clôtu-
rera cette année et nous espérons la 
présence d'une troupe de danse pour 
marquer la fin de matinée ou d'après 
midi.  
Les diplômes de "comportement ci-
toyen" seront  donnés aux garçons et 
filles de CM1 et CM2. 
 
Bonnes vacances à tous et à la rentrée 
prochaine pour une nouvelle année 
sportive. 
                                            Edouard Andréassian 

Président  de la section Multisports 



LES JEUX:  

Conférence débat du 30 Mai 2008 

Un débat public 
s’est déroulé le 
vendredi 30 mai 
2008 sur le thè-
me de la relation 
éducative entre 
les entraîneurs 

et  les licenciés des différentes sections 
sportives du CSAKB. 
Si on peut regretter le peu de personnes 
présentes, le débat qui a suivi la confé-
rence à permis aux formateurs présents 
d’échanger sur les enjeux éducatifs rap-
portés aux différentes modalités d’entraî-
nement. 
Le club du CSAKB organisera l’année 

prochaine d’autres conférences qui de-
vront entre autre faire se rencontrer tous 
les formateurs des nombreuses sections 
sportives du club. 

Retrouvez l'exposé de Mr Andréassian 
qui a précédé les débats suer le site Web 
du CSAKB http://CSAKB.org  
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KB SPORT 
LE JOURNAL DU SPORTIF KREMLINOIS 

 QUESTIONS REPONSES : Pourquoi  un débat  publ ic  

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 

LA VIE DES SECTIONS : Boxe Française  

Notre petite section tourne bien !  
Nous avons un peu moins 
de monde que les années 
passées les appareils de 
musculation étant installés 
dans notre salle, nous 
manquons donc de place !  

Cette saison se termi-
ne bien, nous avons 

eu un champion d’île de 
France cadet, Lucas Hup-
pert, qui a poursuivi jus-

qu’en championnat de Fran-
ce dans les alpes les 10 

et 11 mai derniers et qui finit  
CHAMPION DE FRANCE CADET 2008. 

Mais aussi deux petites benjamines,   
Mélina Remanjon et Meissa Valentin, 
qui ont boxé à Orly pour la finale île de 
France, ont terminé leur saison avec les 
titres de championnes d'île de France et 
Championnes de France dans leur ca-
tégorie.  

Félicitons à tous les trois !  

Nous terminerons la saison avec le chal-
lenge du printemps qui aura lieu le 15 
juin à la halle des sports. 

                                       Patricia Valentin 

Présidente de la section Boxe Française 

. Lucas HUPERT 

CHAMPION DE 
France 

Cadet 2008 



GYMNASTIQUE SPORTIVE 
Finale Championnat de FRANCE Gymnastique Rythmique à BESANCON 
Solène CUSEY-Mona BODIN-Doriane COURATIER  : 9éme sur 20  DF 2 Benj/Min 

Finale Championnat de FRANCE Aérobic-Fit-Step à CALAIS  
Equipe 1 :                          5éme  

Equipe 2 :                    9éme   

Finale Régionale Ile de France Féminines 

DIR Régionales Féminines:  
Martins Mégane:             3éme /32, Critérium 3 Cadette  

Sirvin Manon:                  1ére /70,  Critérium 3 Minime  

Equipe Poussine 1       3éme 

HANDBALL : Masculin Nationale 2 

  Equipes  Points  Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff  

1 HB HAZEBROUCK 71 73 26 23 1 2 811 658 153 

2 CJF ST MALO HB 70 26 21 2 3 772 659 113 

3 CO VERNOUILLET 68 26 20 2 4 803 727 76 

4 USM SARAN HB 60 26 15 4 7 804 713 91 

5 PARIS HB ASS. 58 26 15 2 9 781 752 29 

6 CO SAVIGNY SUR ORGE 53 26 13 2 11 750 717 33 

7 CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY HB 49 26 11 1 14 710 701 9 

8 STADE VALERIQUAIS HB 47 26 10 1 15 701 726 -25 

9 BOIS COLOMBES SPORTS HB 46 26 9 2 15 664 698 -34 

10 GRAVELINES USHB 45 26 9 1 16 751 783 -32 

11 CSA KREMLIN BICETRE 45 26 9 1 16 685 752 -67 
12 DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL 39 26 6 1 19 699 815 -116 

13 CMS OISSEL 38 26 5 2 19 680 765 -85 
14 HAINAUT HBC 36 26 4 2 20 682 827 -145 

Faire du Sport  

c’est simplement être 
heureux de le faire . 
          Roger Bambuck 

ACTUALITES : Résul ta ts  Spor t i fs  de nos sect ions  
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BOXE FRANCAISE 
Finale Championnat de FRANCE Alpes 

Lucas HUPPERT :Champion ile de France, Zone et Champion  de France Cadet 

Finale Championnat Ile-de-France et FRANCE 
Mélina REMANJON et Meîssa VALENTIN : Championne et Vice-championne ile  de France Benjamine 

 Equipes  Points   Joué  Gagné   Nul   Perdu   But+   But-  Diff  
1 US ALFORTVILLE HB 2 56 20 17 2 1 627 443 184 
2 NOISY LE GRAND HB 2 52 20 16 0 4 615 430 185 
3 US ORMESSON 51 20 15 1 4 560 469 91 
4 UMS PONTAULT-COMBAULT HB 49 20 14 1 5 566 502 64 
5 ES VITRY 44 20 11 2 7 547 462 85 
6 CSA KREMLIN BICETRE 44 20 11 2 7 545 514 31 
7 US VAIRES EC 40 20 10 0 10 534 484 50 
8 AS BONDY 30 20 5 0 15 467 556 -89 
9 CS MONTEREAU 28 20 4 0 16 461 522 -61 
10 MONTREUIL HB 26 20 3 0 17 482 621 -139 
11 STELLA SP SAINT MAUR HB 2 16 20 0 0 20 303 704 -401 

HANDBALL : Féminine  Pré-Nationale 
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ACTUALITES : Résul ta ts  Spor t i fs  de nos sect ions  
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FOOTBALL 
Poussins finaliste départementale du challenge Georges Boulogne  

Benjamins classé 3ème du 3ème Tour de la coupe nationale des Benjamins 

13 Ans (A)  3ème du championnat après  

13 Ans (B)  1er de leur championnat (montée en division supérieure) 

13 Ans (C)  11ème de leur championnat 

15 Ans  7ème de leur championnat 

18 Ans  3ème en championnat 

Seniors  1er de leur championnat (montée en division supérieure) 

Vétérans  2ème de leur championnat (montée en division supérieure) 

ESCRIME 
JO de Pékin Marc CRATERE , licencié au CSAKB, est sélectionné au sabre et à l'épée. 

JUNIORS dames  

National 

Marion DEMONSANT finit la saison 1ére Française (elle n'est que junior première an-
née). Elle a participé à sa première Coupe du Monde séniors, fin mai en Chine:  

elle termine 48éme sur 81.  

JUNIORS hommes   

National 

 Arthur LEGRAND (junior première année ) se classe 7éme national. 

Figure sur la liste ministérielle des jeunes et espoirs; 

MINIMES Par équipes, Championnats de France: 3éme et médaille de bronze ( Quentin BROUS-
SE, Mehdi FABRE) 

CADET Championnats de France: 3éme et médaille de bronze: Alexis THEULIER ,6éme place 
de Hugo BROUSSE. 

VETERANS Championnats de France: 3éme et médaille de bronze: Thierry JAMGOTCHIAN 

SENIORS Dames 

National 

6éme par équipes en N 1 

 Les dames du CSAKB ( Pauline STERDYNIAK, Léa MALMAISON, Marion DEMON-

SENIORS Hommes 

National 

HOMMES : l er par équipes en N3 et champions de France. 

Nos jeunes séniors accèdent ainsi à la N2. Il s'agit de: Youki ITO LARDEAU, Ludwig LOI-
SON ROBERT, Antoine STERDYNIAK, Arthur LEGRAND. 

SENIORS Dames  

individuelle N2 

3éme place et médaille de bronze pour Marion DEMONSANT 

Figure sur la liste ministérielle des jeunes et espoirs; 

SENIORS Hommes  

individuel N2 

5éme Arthur LEGRAND, 6éme Ludwig LOISON ROBERT. 

C’ETAIT HIER :  

 



Dans son d iscours à Nantes le  15 mars 2007 Nico las 
Sarkozy d isa i t  :  «  Je veux t ransmet t re  la  va leur  de l 'en-
gagement  e t  pour  ce la  va lor iser  le  bénévola t ,  un  béné-
vo lat  régu l ier ,  qu i  n 'est  pas synonyme d ' incompétence 

ou d 'amateur isme.  Je propose qu 'une année de bénévo-
la t  dans une assoc iat ion ou dans un c lub donne dro i t  à  
un s tage de format ion gratu i t  ;  que 20 heures de béné-

volat  e f fectuées régul ièrement  chaque mois  donnent  
dro i t  à  10 % de points  en p lus aux examens ;  que d ix  

ans de bénévolat  donnent  dro i t  à  une année de cot isat ions de ret ra i -
te .  Je veux que la  soc ié té va lor ise ceux qui  se dévouent  pour  e l le  e t  

sanct ionne ceux qu i  ne respectent ,  n i  la  lo i ,  n i  les  aut res,  n i  eux-
mêmes ».  Qu’en es t - i l  ?  

 
A une quest ion n°15226 d ’un député dans laquel le  sont  rappelés les 
propos de Nico las Sarkozy,  la  Min is t re  de la  Santé,  de la  Jeunesse,  
des Spor ts  e t  de la  V ie Assoc iat ive  répond le  1er  avr i l  2008 que le  

Prés ident  de la  Républ ique souhai te  une mei l leure reconnaissance du 
rô le  des assoc iat ions et  des bénévoles.  

BENEVOLES:  Le CSAKB valor ise le  bénévolat  spor t i f   
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DOSSIER : Hymne et  Serment  Olympique  

 

HYMNE OLYMPIQUE 

 

Esprit antique et éternel, créateur auguste 
De la beauté, de la grandeur et de la vérité 
Descends ici, parais, brille comme l'éclair, 

Dans la gloire de la terre et de ton ciel. 

Dans la course et la lutte et le poids 
Des nobles jeux éclaire l'élan, 

Prépare la couronne  
Faite de la branche immortelle, 

Et donne au corps la force  
De l'acier et la dignité. 

Les campagnes, les monts,  
Les mers brillent autour de toi, 
Comme un grand temple fait  
De pourpre et de blancheur, 

Et dans le temple ici accourent tous les 
peuples 

Pour se prosterner devant toi,  
Esprit antique et éternel.  

Traduction libre du grec par M. Merlier 

 

SERMENT OLYMPIQUE 

 

Juste après l'allumage de la flamme olympique, un 
athlète du pays hôte prête le serment suivant :  

 
« Au nom de tous les concurrents, je promets que 

nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en res-
pectant et suivant les règles qui les régis-

sent, en nous engageant pour un sport sans 
dopage et sans drogues, dans un esprit de 
sportivité, pour la gloire du sport et l'hon-

neur de nos équipes. » 

Puis, un juge du pays hôte prononce à son 
tour le serment suivant :  

 
«Au nom de tous les juges et officiels, je 

promets que nous remplirons nos fonctions 
pendant ces Jeux Olympiques en toute impartialité, 
en respectant et suivant les règles qui les régissent, 

dans un esprit de sportivité. » 



Afin de maintenir une température corporelle proche 
de la normale, l'organisme utilise un système de re-
froidissement efficace : la transpiration. L'eau perdue 
sous forme de sueur doit être compensée afin d'éviter 
le risque de déshydratation. Pour le sportif, la règle 
est simple : il faut boire avant, pendant et après l'exer-
cice. 

Pourquoi  boire  ?  
Tout travail musculaire produit de la chaleur. Seuls 20 % 
de l'énergie dépensée par le muscle 
est transformée en travail mécanique. 
Le reste, c'est-à-dire 80 %, est trans-
formé en chaleur que notre corps doit 
évacuer afin de maintenir sa tempéra-
ture la plus constante possible. 

Pour cela, l'organisme utilise un sys-
tème de refroidissement efficace : la 
transpiration. L'eau perdue sous for-
me de sueur doit donc être compen-
sée afin d'éviter le risque de déshy-
dratation. Pour le sportif, la règle est simple : il faut boire 
avant, pendant et après l'exercice. 

A noter : afin de ne pas entraver cette évaporation, il faut 
veiller à porter des vêtements légers, faits de matières per-
mettant à la sueur de disparaître et éviter impérativement 
des vêtements imperméables type coupe-vent. 

Quantité de sueur en fonction de l'effort et de l'expo-
sition au soleil 
exprimée en litres/heure 

Quand boire  ?  
Savez-vous qu'il suffit de 2 % de manque d'eau dans l'or-
ganisme pour voir ses capacités diminuer de 20 % ? La 
sensation de soif est déclenchée par des récepteurs céré-
braux activés par des modifications de concentration san-
guine. Lorsque le signal retentit, il est déjà un peu tard. 
C'est pourquoi, il faut boire le plus régulièrement possible, 
même si on n'en ressent pas le besoin. 

Que boire  ?  
La meilleure boisson que l'on puisse conseiller à un sportif 
est l'eau. Celle-ci doit être fraîche mais non glacée pour 
éviter des réactions intestinales très désagréables. La 
température idéale se situe entre 10 et 15°C. Elle sera 
également bue en petites quantités : boire beaucoup en 
une seule fois gonflera l'estomac et provoquera un in-
confort. 

 

Et les boissons énergétiques ? Certes elles peuvent vous 
apporter un coup de fouet utile pour rentrer à nouveau 
dans un match ou un entrainement. Mais plus une boisson 
est concentrée en sucre, plus son évacuation gastrique est 
lente. C'est pourquoi les boissons énergétiques du com-
merce, souvent trop sucrées, ont tendance à "rester sur 
l'estomac". On peut cependant les utiliser coupées avec 
de l'eau. 

Nul besoin également d'ajouter du sel à vos boissons pour 
compenser les pertes liées à la sueur. Un supplément de 
sel n'est nécessaire que pour de très longs efforts, sous un 
soleil de plomb. 

La  bonne boutei l le  
Toutes les eaux (minérale, gazeuses, de source.) sont 
bonnes pour les sportifs. A condition d'en boire suffisam-
ment pour ne pas vous déshydrater. Mais vous pouvez, en 
fonction de vos besoins, opter pour celles qui vous appor-
teront certains minéraux et oligo-éléments essentiels. 

• Du calcium pour favoriser la contraction mus-
culaire et la solidité des os. Les eaux minérales 
calciques sont une source intéressante : 1 litre 
d'Hépar ou de Contrex fournissent environ 
500 mg de calcium par exemple. 

• Du sodium contre les crampes. Ces contrac-
tions douloureuses sont principalement liées à 
une déshydratation, mais un manque de sodium 
peut également favoriser leur apparition. Un litre 
de Vichy Saint-Yorre et 1 litre de Vichy Célestins 
contiennent respectivement 4,4 g et 3,2 g de so-
dium. Mais attention aux excès de sel (pas plus 
de 6 à 8 g par jour). 

• Du magnésium pour les réflexes. Cet élément 
est essentiel à l'équilibre nerveux. Certaines 
eaux, comme la Badoit ou la Contrex, sont parti-
culièrement riches en magnésium, mais la palme 
revient sans conteste à l'eau d'Hépar. 

• Du bicarbonate contre les ballonnements. 
Pour éviter les troubles intestinaux et la sensation 
de pesanteur pendant le match, optez pour les 
eaux riches en bicarbonates comme Vichy Céles-
tins et Vichy Saint-Yorre. Celles-ci atténuent no-
tamment l'acidité de l'estomac 

N'oubliez pas : pas de sport sans eau ! 

                                                                                   Ramiz BACHIRI      
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SANTE: Buvez pour gagner ! 



Outre leur faible valeur énergétique, ils contri-
buent  
à couvrir les apports nutritionnels en vitamines  
et minéraux. 

Les fruits et légumes ont une valeur calorique relative-
ment faible, essentiellement composée de glucides 
(environ l’équivalent de 2 à 3 sucres par fruit), asso-
ciés à des éléments non caloriques tels que les fibres, 
les vitamines et oligoéléments. Ces derniers représen-
tent l’intérêt nutritionnel essentiel des fruits et légumes 
frais, en particulier chez le sportif. 
 
Cette richesse en minéraux et vitamines est constante 
dans tous les fruits et légumes, même si certaines par-
ticularités peuvent s’observer. On peut ainsi retrouver 
chez certains d’entre eux la prédominance d’un oligoé-
lément, tels que le calcium (choux, persil, cresson…), 
le potassium (pomme de terre, banane…), ou le fer 
(pomme de terre, persil…).  
 
Ces particularités seront bien évidemment intéressan-
tes à prendre en considération pour ajuster un régime 
alimentaire chez un sportif, en fonction de critères indi-
viduels. 
 
Quelques conseils 

On privilégiera les produits de saison, ce qui permet 
d’assurer une grande variété des produits, et contribue 
ainsi à varier les saveurs. Cette diversité de consom-
mation présente l’avantage d’associer les qualités nu-
tritionnelles de chaque fruits et légumes, ce qui poten-
tialise les effets bénéfiques sur la santé. 
 
Ne pas négliger les herbes fraîches (ail, échalote, per-
sil…) qui non seulement sont riches en micronutri-
ments, mais évitent également le recours aux sauces 
tout en préservant le goût.  
 
Pourquoi insister sur la fraîcheur ? Tout simplement 
parce que consommés crus, ils apporteront le maxi-
mum de bienfaits tant sur la santé que sur les perfor-
mances sportives. D’où l’intérêt des crudités qui doi-
vent être intégrées dans les 5 rations quotidiennes 
conseillées. 
 
Propriétés spécifiques chez le sportif 
 
La faible valeur énergétique de fruits et légumes frais 
constitue un élément intéressant pour la régulation 

pondérale dans les sports à catégories de 
poids, ou les périodes « d’affûtage » très 
prisées dans certains sports d’endurance. 

Leur consommation évite d’avoir recours à des régi-
mes sévères et mal tolérés, source de frustration ali-
mentaire. 
 
Outre leur faible valeur énergétique, ils contribuent à 
couvrir les apports nutritionnels en vitamines et miné-
raux. Ceux-ci sont accrus chez le sportif en raison de 
l’augmentation du métabolisme en rapport avec l’acti-
vité physique.  
 
Les fruits et légumes frais, associés à une alimentation 
équilibrée permettront de répondre aux besoins nutri-
tionnels spécifiques, apporteront un effet bénéfique 
sur la performance, sans pour autant avoir recours à 
une supplémentation. 
 
Les fruits et légumes sont intégrés à juste titre dans 
l’alimentation spécifique du sportif, dans un objectif de 
recherche de performance. Les vitamines et minéraux 
sont directement impliqués dans le stockage et l’utili-
sation du glycogène, et permettent une meilleure effi-
cacité de la respiration cellulaire (certaines vitamines 
sont en effet impliquées dans la chaîne respiratoire 
cellulaire, en tant que cofacteur). 
 
Les fruits et légumes vont contribuer à faciliter la récu-
pération, d’une part en raison de leur pouvoir antioxy-
dant élevé, qui repose sur différentes substances, 
comme les poly phénols, la vitamine C.  
 
L’efficacité de ces éléments antioxydants est mainte-
nant connue, en prenant garde de respecter un équili-
bre entre les besoins de l’organisme, et les apports. Il 
faudra en effet éviter de tomber dans les excès qui 
pourraient être délétères, ce qui amène à poser de 
nombreuses réserves sur l’efficacité des supplémenta-
tions. 
 
D’autre part, certains végétaux viendront également 
accentuer les facultés de récupération, en luttant 
contre l’acidité produite par l’effort. Cette propriété al-
calinisante est plus ou moins marquée, ce qui amène 
le sportif à orienter son alimentation, ou tout au moins 
à ne pas négliger les fruits et légumes dans sa ration. 

En conclusion 

La consommation de fruits et légumes frais repré-
sente ainsi un facteur de santé et un élément de 
prévention efficace de certaines maladies. 
Chez le sportif, s’ils contribuent à l’hygiène alimen-
taire générale, ils sont directement impliqués dans 
l’objectif de recherche de performance pour lequel 
l’alimentation tient une part importante.        
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DIETETIQUE :   Pourquoi  5  f ru i ts  e t  légumes jour  ?  





Athlétisme 

Boxe 

Volley Ball 

Badminton 

Tennis 

Judo 

Plongée  

karaté 

Yoga 

http://gym.csakb.org 

Tai-chi 

Aïkido 

Jujitsu 

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

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

Initiation Sportive 
http://multisport.csakb.org 

Fit-Step 
http://gym.csakb.org 

Escrime 
http://escrime-csakb.fr 

Football 
http://www.football-kremlin-

http://www.csakb.org 

http://gym.csakb.org 
Gymnastique rythmique  

http://www.ville-kremlin-bicetre.fr 

Gymnastique Sportive 

Gymd’entretien 
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