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des effectifs dans les sections
Bonjour à tous,
Voici le nouvel exemplaire de votre
journal. Avant toute chose, merci aux
personnes qui l’ont alimenté en
articles et annonces d'événements.
Sachez que le prochain numéro sortira
début Janvier. La date limite de remise des prochains
articles est le 10 décembre, jour de la prochaine
Assemblée Générale. N’hésitez pas à nous
communiquer, via le secrétariat du Club, les dates et
événements ponctuant la vie de votre section.
A très bientôt, pour le prochain numéro de Janvier.
La Rédaction
•10 Décembre 1997 : Assemblée Générale
du CSAKB
•29 Novembre 1997 : Championnats du
monde de Boxe Française
•1er Janvier 1998 : Jour de l’an
•17 Janvier 1998 : Finales des longues distances de natation
•24 Janvier 1998 : Initiation escrime pour les jeunes
•31 Janvier 1998 : Grand Bal du CSAKB
Jacques Poisat, Président du CSAKB assure
une permanence de 18h à 19h tous les
mercredis au secrétariat du club. Merci de
prendre rendez-vous (01 46 70 60 60).

Hatha - Yoga
Le Hatha-Yoga est une prise de
conscience du corps par la respiration.
Travail des postures associé au souffle
qui amène tonicité, souplesse et calme
intérieur.

Le mot du Président
Depuis plusieurs semaines, les activités ont
repris. Dans toutes les installations, les
entraînements vont bon train. Les visites
dans les sections ou les rencontres avec les
responsables font apparaître la même
chose :
Cette année, il y a beaucoup de monde .
Nous aurons plus de détails à l’occasion du Comité Directeur
de la rentrée, mais tout de même, si cela est vrai, alors tant
mieux ! Cela prouvera que nous avançons dans le bon sens.
D’ailleurs, c’est ce que nous avions perçu lors de la journée des
associations où le nombre de visiteurs a été très important et les
dialogues très constructifs.
C’est une première bonne nouvelle.
La seconde concerne la nouvelle section Yoga où le nombre de
personnes désireuses d’en faire partie est suffisamment
important pour faire que nous démarrions en Novembre 97.
Le Bureau, quant à lui, a repris également le travail avec
courage et entrain. Les réunions durent plus longtemps, ce qui
prouve que nous traitons tous les problèmes en profondeur et
que chacun s’exprime longuement sur tous les sujets à l’ordre
du jour.
Bien sur, je ne manquerai pas de vous tenir informé de
l’évolution des sections après notre premier Comité Directeur.
En attendant, bon courage à tous.
Votre président,
JACQUES POISAT

Horaires des cours :
• lundi : 12h30-13h30 et 19h30-21h30
• jeudi : 12h30-13h30
• vendredi : 19h30-20h30
CLAIRE MORELLI

UN

DÉMARRAGE
FANFARE!

EN

Notre section enregistre depuis la
rentrée un nombre d’inscriptions
record. Effet immédiat du futur
Mondial 98 ou éclosion en masse de
nouvelles vocations, toujours est-il
que le foot affiche complet au
Kremlin-Bicêtre !
Jugez plutôt :
• 30 joueurs Débutants (nés avant 1989) : des “ plateaux ”
entre regroupant des clubs de la région sont organisés pour
eux plusieurs fois par an
• 60 joueurs Poussins (nés en 1988/1989) : un effectif record
pour l’apprentissage du foot à 7
• 40 joueurs Benjamins (nés en 1986/1987) : cette année, on
joue à 9 dans toutes les équipes
• 25 joueurs dans la catégorie Moins de 13 ans : on
commence à jouer à 11 sur un grand terrain
• 15 joueurs dans la catégorie Moins de 15 ans : une
catégorie charnière où le foot prend une autre dimension
• 20 joueurs dans la catégorie Moins de 17 ans : les futurs
joueurs de nos équipes fanions
• 30 joueurs dans le groupe Seniors en équipes Première et
Réserve :objectif : montée en Première Division!
• 15 joueurs dans la catégorie Anciens (championne de sa
catégorie la saison dernière !)
• 15 joueurs dans la catégorie du Dimanche Matin : de

nombreux papas de jeunes joueurs commencent à y
“ sévir ” !
soit un effectif total actuel d’environ 240 joueurs, une vraie
réussite...
Bien sûr, toutes ces équipes ont déjà commencé à jouer et les
premiers résultats sont très encourageants à tous les niveaux :
pas une catégorie qui n’ait enregistré ses premiers succès. Et

Les nombreux poussins de la section Football

toujours en respectant les valeurs que nous défendons à tous les
niveaux de la section, telles que respect de l’adversaire et de
l’arbitre, complicité et solidarité au sein des équipes, amour du
maillot...
Le foot au C.S.A. Kremlin-Bicêtre, c’est l’occasion de prouver
tous les week-ends que notre sport qui rime avec passion (et
parfois exagération...) peut aussi rimer avec bonne éducation !
Bonne saison à tous,
Amitiés sportives
PATRICK USSUNET

FÊTE DES ASSOCIATIONS : LE CSAKB EN REPRÉSENTATION
Belle journée ensoleillée
que ce 21 septembre pour la 3ème
Journée des Associations. Plus de 35
organisations étaient présentes avec
des exhibitions non stop de 11 heures
à 19 heures. Des plus exotiques à
l’image des “Etoiles des Caraïbes”
venues faire goûter aux spécialités
des Dom-Tom, au plus équilibriste avec “Le Fil” où bon nombre
de casse-cou n’ont pas hésité à braver la loi de l’apesanteur, en
passant par le folklorique groupe “Espoir” et ses danses kabyles,
toute la richesse associative de notre ville était représentée.
Le CSAKB était bien évidemment de la fête
puisqu’avec plus de 2000 adhérents, c’est le plus important club
de la ville. Toute la journée, des jeunes et des moins jeunes sont
venus faire la démonstration de leur sport.
A l’applaudimètre, les gagnants ont été les boxeurs Emmanuel
DELLUS (gant d’argent, compétiteur national et moniteur

fédéral) et son acolyte David Chabreyron, qui ont dignement
représenté le noble art. Le public, venu nombreux, a également
été impressionné par la prestation effectuée par les gymnastes,
virtuoses de la cabriole. Les cris impressionnants libérés par les
karatékas ont résonné avec force sur la place de la mairie, qui
n’avait probablement jamais connu pareille démonstration de
puissance. Comme il y a trois siècles, les petits escrimeurs,
d’Artagnan et Cyrano d’un jour, ont, du haut de leur estrade,
remis le duel sur la place publique. Un autre sport de combat;
l’aïkido, a aussi fait preuve de son efficacité et de sa maîtrise du
geste défensif. Les petits footballeurs étaient également de la
partie. Ils ont pu faire admirer leur adresse ballon au pied.
Dans une ambiance bon-enfant, les kremlinois sont
venus s’informer, dialoguer, rencontrer les participants ainsi que
les présidents des associations. Aussi, ne vous étonnez pas, si,
dans quelques semaines, vous voyez apparaître de nouvelles
têtes dans votre discipline...
FRÉDÉRIQUE LEFEBVRE

LE CSAKB REMERCIE SES PARTENAIRES

DEVINEZ...
Adieu vacances, bonne nourriture,
légers excès... L’activité a repris le
16 septembre 97. Pour les anciens, il
faut éliminer... et plus question de
boire autre chose que de l’eau...
Quand on ne fait plus rien ou
presque pendant deux mois...
Bonjour le programme... J’ai même
du mal à tenir un stylo... Oh ! l’ambiance est sympa, on
s’marre... Et puis c’est pour notre bien à tous... C’est ce que
nous a dit Gilles...
Allez, je vous laisse, la pause est finie. Maintenant, on va
travailler les abdos et les fessiers... A Bientôt...
Au fait, je suis un adhérent, vous l’aurez deviné...

CHAMPIONS DU MONDE !
Je les attendais,
Tu les attendais,
Nous les attendions tous ces
championnats du monde d’escrime
des 14, 15, 16, 17, 18, 19 juillet au
Cap.
E t n o u s f û me s s u p e r b e me n t
récompensés !
Certes, nous demeurions confiants mais une légère touche
d’inquiétude colorait cette confiance.
Quand nous parvinrent les résultats, cette inquiétude céda la plus
haute marche du podium à l’enthousiasme. Et ce, en dépit de
journalistes qui, peu avant l’épreuve par équipes, osaient
affirmer que nos “sabreurs” n’avaient aucune chance.
Ignorance, incompétence ou conséquence d’un pari engagé tard
le soir devant une tasse de café froid ?
TOUJOURS EST-IL QU’ILS ONT GAGNÉS !
Damien TOUYA, Gaël TOUYA, Mathieu GOURDAIN et JeanPhilippe DAURELLE sont champions du monde par équipe pour
1997.
Félicitations à vous tous et bravo à vous, Maître BAUER dont
nous n’avons aucune peine à imaginer la satisfaction sagement
maîtrisée...
Voilà qui réjouit tous les escrimeurs de notre section sabre du
CSAKB. Non seulement nos escrimeurs, mais aussi 170 enfants
des écoles primaires du Val-de-Marne qui, au cours des

SUR UN BON PIEDS !
Nous avons recommencé l’année
avec de nombreuses nouvelles
adhérentes, fort sympathiques et qui
ont l’air d’en vouloir. L’atmosphère
s’en est tout de suite ressentie et notre
section démarre l’année d’un très bon
pied. Nous avons naturellement
retrouvé nos anciennes adhérentes qui nous font la joie et le
plaisir de revenir fidèlement chaque année. C’est donc avec
optimisme que nous repartons pour cette nouvelle année
sportive.
Nous espérons, bien sûr, que d’autres Kremlinoises ou des
communes voisines se joindront à nous.
Donc, bon début d’année dans notre salle de l’hôpital toujours
aussi agréable.
FRANÇOISE BRAUN

“Ecoliades 1997”, furent initiés à la pratique du sabre par deux
de nos enseignants : Jacques LEFEBVRE et Maître Yves
CHARETTE, dont le dévouement nous est connu, assistés de
Virginie.
Plaisir d’autant plus intense pour nous tous que Damien et
Mathieu avaient accepté, fort gentiment, de venir ... masqués ...
jouer les débutants lors de notre réunion amicale de fin d’année.
Suspense... Surprise... Technique... Plaisir... Emotion, ce fut un
fameux cocktail sportif que gouttèrent ce soir là, parents,
responsables et invités...
Tous, nous tenons à remercier Mr. LEFORT député du Val-deMarne, Denis KAYSER responsable des sports à la mairie du
Kremlin-Bicêtre, Alain DESMARET conseiller général, Maître
Laurent BOULANGER président de la commission nationale
d’arbitrage, Madame BELNOUE secrétaire de la section escrime
d’Aubervilliers et Jacques POISAT Président du CSAKB. Leur
présence attentive et bienveillante cautionna les démonstrations
des grands, les efforts des jeunes finalistes et le travail des
enseignants.
Merci encore à Maurice CRANO, président d’honneur de notre

Deux invités d’honneur
Damien Touya et Mathieu Gourdain

Les jeunes sabreurs

section pour l’excellent buffet qu’il nous prépara et merci à
toutes les mamans, pâtissières émérites d’un soir.
SOLANGE RENAUDEAU

BELEC !
8h00 le 27 août, un cri retenti
“BELEC, BELEC, BELEC ”.
Est-ce-le nouveau cri de ralliement de
l'équipe senior de handball du
CSAKB? Pas du tout, et pourtant
c'est ainsi que débuta le stage des
équipes senior et cadet...
Quatre trafic prennent la direction de la Sologne. Le centre
d'hébergement, situé à Romorantin, offre un cadre agréable pour
un stage de remise en forme. A peine arrivé, les entraîneurs,
Philippe Girard pour les seniors et Olivier Chaton pour les
cadets, organisent une réunion au sommet. Les objectifs de la
saison sont clairement définis.
Après une première saison des plus honorables en National 3,
l'équipe des seniors, ayant été renforcée par l'arrivée de
nouveaux joueurs, vise la montée en National 2.
La nouvelle équipe des cadets, après une très bonne fin de saison
en minime en excellence ligue, va tenter de découvrir les plaisirs
du championnat de France.
Pendant quatre jours, les journées d'entraînement se déroulent
sur un rythme intensif : le matin footing puis entraînement en
salle, l'après-midi récupération puis à nouveau entraînement en

LA CONTINUITÉ DU
TRAVAIL ENGAGÉ.
Nous voilà au commencement d'une
nouvelle année sportive au sein de la
section gymnastique : le départ de
Philippe Micquiaux n'a laissé
personne indifférent , tant au niveau
des gymnastes que des personnes du
bureau. Le mérite de ces derniers à été de continuer l'action
engagée pour dynamiser une section qui compte au jour présent
près de 200 inscrits : tous les âges étant représentés , du bambin
de 2 ans ( BABY GYM ) à l'adulte qui désire se dépenser et
entretenir ses capacités physiques ( Activité nouvelle proposée
cette année: le STEP).

salle, match le soir. Ce n'est plus les vacances ! Le stage se
déroula dans la bonne humeur même si la remise en condition
fut quelquefois douloureuse.
A l'issue de matchs amicaux avec le club d'Issoudun (équipes
senior et cadet), la municipalité de Romorantin a accueilli les
équipes kremlinoises de façon sympathique en offrant le pot de
l'amitié et un repas à tous les joueurs. Soulignons également
l'accueil chaleureux du centre d'hébergement.
Souhaitons maintenant que l'ensemble de nos équipes continue à
nous faire vibrer comme la saison dernière, tous les responsables
de la section handball et les joueurs vous invitent à venir
supporter l'équipe première le samedi à 20h30 (de nombreuses
affiches vous le rappelleront au cours de l'année). L'entrée est
gratuite. Bon vent à toutes nos équipes pour la saison 97/98 !
J. L. MANGIAPANE
Résultats des matches Nationale 3 :
• 20 / 9 CSAKB
CSM Oissel
28 / 17
• 27 / 9 Pontault-Combault
CSAKB
19 / 24
• 4 / 10 CSAKB
St Marcel
23 / 15
• 12 / 10 Villeneuve d’Asq
CSAKB
19 / 20

Pour conclure cet article, je tiens à remercier de façon sincère,
tous les moniteurs de cette section qui par leur disponibilité et
leur compétence (chacun effectuant l'effort de participer aux
stages de formation de la Fédération Française de Gymnastique )
permettent aux gymnastes de progresser d'une façon équilibrée,
sans brûler des étapes qui pourraient nuire à leur santé.
Le Président de la section gymnastique.
EDOUARD ANDRÉASSIAN

A QUI S'ADRESSE CETTE SECTION GYMNASTIQUE ?
Avant tout, aux jeunes Kremlinois qui désirent pratiquer la
gymnastique sportive (aux agrès) ou la gymnastique rythmique
et sportive. Les jeunes inscrits sont progressivement formés
pour dans un deuxième temps participer à différents
championnats correspondant à leur degré de maîtrise dans
l'activité.
Cette progressivité se caractérise par la mise en place depuis
plusieurs années, de cours pour les enfants de 2 à 4 ans puis de 4
à 6 ans : l'approche pédagogique est ici différente et prend en
compte le particularisme de chaque enfant qui découvre son
corps à travers un travail adapté.
Enfin une pratique gymnique sportive ET de loisir pour les plus
anciens, qui viennent pratiquer cette activité dans une ambiance
chaleureuse.

Le nouveau

L’ancien

BRAVO DAVID
La saison 97-98 a recommencé le 15 septembre 97
sous la responsabilité d’Emmanuel entouré de deux
assistants ; Jimmy et David. Tous les trois sont des
diplômés fédéraux, titulaires du gant d’argent et
issus à 100% du CSAKB où ils ont débuté enfants.
Les inscriptions se font petit à petit ; est-ce du à cet
été indien 97? Nous déplorons le manque
d’inscriptions chez les jeunes (8-12 ans) ; avis aux amateurs, la Boxe Française
est un excellent sport éducatif qui manie respect, souplesse et contrôle de soi.
En ce qui concerne la saison précédente, toutes nos félicitations vont à David
Chabreyron qui a obtenu le monitorat fédéral de boxe française, le diplôme de
juge arbitre stagiaire et le gant d’argent technique 1er degré. Superbe exploit
bien mérité lorsque l’on connaît la ténacité, la combativité et l’assiduité dont
David fait preuve tous les jours pendant 1 h 1/2 d'entraînement. Bravo au nom
de l’encadrement.
Si notre sport vous tente, filles ou garçons, femmes ou hommes, de 8 à 78 ans,
venez nous rejoindre tous les jours à la salle d'entraînement de la piscine.
Sportivement votre
GILLES DELLUS

Ski à ALLOS en février
98
Nous sommes un certain nombre à
regretter qu'après une vingtaine
d'années de succès, le séjour de ski à
ALLOS ait disparu, faute de candidats.
Pour le refaire fonctionner, il faut être
au moins 30 personnes.
ALLOS qu'est ce que c'est ?
ALLOS est une station des Alpes du Sud, donc généralement
bien ensoleillée, à proximité des autres, stations de PRALOUP
et de la Foux d'Allos.
Les pistes sont variées, de tous niveaux. Il y a des murs sur la
noire qui sont vraiment des murs de noires. Il y a des rouge en
dénivelé varié. Ce sont des pistes amusantes, pas boulevards
encombrés comme à la Plagne.
Et ces pistes sont presque vides. Pas de queue aux remontées
parce que la clientèle d'ALLOS vient de 1a région de Nice
Marseille dont les vacances scolaires ne coïncident pas la
première semaine, avec les nôtres.
L'hébergement :
Se fait en pension complète dans une maison familiale, la même
depuis 20 ans, située à 1 km du départ des pistes. Ce sont des
chambres par famille. Pas de cuisine et de vaisselle à faire. Les
fins de journées sont occupées au sauna, au tennis de table, à la
salle de musculation... ou au bar. Les soirées sont animées. Il y a
une garderie sur place pour les enfants, en plus de l'école de ski,
au pied des pistes.
Le voyage :
Se déroule en car couchette. personnellement j'apprécie
beaucoup de ne pas avoir à conduire 800 km. Nous pouvons
emporter autant de bagages qu'on le désire, les soutes sont
grandes. Nous partons le vendredi soir vers 20 heures pour

EN PLEINE
FORME !
Dés le début septembre,
notre
section
recommençait une
nouvelle année. Je suis
très heureuse de vous
retrouver en pleine forme et de constater combien
vous appréciez cette discipline.
Tonique, dynamisante, relaxante, dans l’eau le
corps est moins lourd, le cœur peut travailler sans
fatigue. Les cours sont dirigés par des maîtres
nageurs expérimentés et compétents. Tout se
passe dans une convivialité fort agréable.
Ce sport est aussi recommandé aux futures
mamans. Il n’est pas nécessaire de savoir nager.
Venez faire un essai !
Merci de votre confiance
CÉCILE ALEXANDRE

arriver après une nuit en position allongée, pour le petit déjeuner
le samedi matin. Nous pouvons skier le samedi. En fin de séjour
le. samedi également, nous skions toute la journée pour un
voyage de nuit qui nous ramène au Kremlin-Bicêtre vers 8
heures le dimanche matin. Le car reste sur place et effectue les
navettes que nous lui demandons ce qui permet à certains de
skier à Allos et d'autres sur Praloup.
Les dates retenues sont du vendredi 13 février au soir (départ)
jusqu’au dimanche 22 au matin (retour) ce qui permet 8 jours de
ski pleins, ce dont il faut tenir compte dans le prix qui serait
d'environ 3500,00 Fr. à 3700,00 Fr. par personne adulte. Les
enfants bénéficient d'une réduction. Ce prix comprend le
voyage, la pension complète et le forfait d'une semaine. Nous ne
prenons pas d'inscription mais plutôt des pré-inscriptions. Si
vous êtes intéressés, signalez le d’urgence au secrétariat du
CSAKB avec le nombre de participants et votre adresse. Si nous
ne sommes pas 30 le projet sera abandonné. Donc si cette carte
postale littéraire vous a convaincu, plus le peu de monde, le
voyage relax, le prix et le soleil, manifestez vous vite.
PIERRE MAIGNÉ

KB SPORT
Directeur de la publication : Jacques POISAT
Comité de rédaction : Antoine MORELLI, Françoise
BRAWERS et Bertrand MAIGNÉ
Secrétariat administratif et siège social :
Michel KLEIN
5 Bd Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin-Bicêtre

QUELLE RENTRÉE !
Quelle rentrée ! Quelle affluence !
Nous ne nous plaindrons pas, la
natation plaît. En règle générale, le
sport devient partie intégrante de la
vie des familles : l'augmentation du
nombre de petits ne nous a pas
permis de tous les accueillir (hélas)
pour des raisons de sécurité. Le petit
bain n’étant pas extensible, il a fallu, comme l’an passé,
aménager le temps qui leur était attribué. La limite d’âge a du
aussi être appliquée au enfants de 5 ans révolus.
Alors que l’an passé nous avions 160 inscrits, cette année, nous
en sommes à plus de 200. Ce n’était guère prévisible. Nous
avions donné aux anciens des feuilles de réinscription qui ne
nous furent, pour la plupart, pas retournées. Aussi, quelle ne fut
pas notre surprise de trouver des parents faisant la queue deux
heures avant l’heure fixée pour ces renouvellement
d’inscription.

Nous avons essayé de satisfaire un maximum d’enfants malgré
le refus de la piscine de nous ouvrir un nouveau créneau horaire
par manque de budget. Cela nous aurait permis de satisfaire un
peu plus d’enfants et de parents.
Maintenant que la rentrée est faite, les compétitions vont
reprendre dès le mois de Novembre car cette année, les
sélections pour les Championnats de France sont regroupées sur
4 mois. Les finales des 4 nages se passeront à Brest et le fédéral,
qui fête son centième anniversaire, aura lieu aux Tourelles, les
samedi et dimanche matin de Pentecôte. Une fête aura lieu à
Bercy avec la participation de Philippe Candelloro (il est normal
que l’eau finisse en glace).
Si des parents sont intéressés par l’accompagnement et
l’encadrement des enfants, nous les accueillerons avec plaisir au
bureau.
Il y a quatre ans, nous avions 7 nageurs à Brest, cette année,
nous avons pris plus de 60 licences, nous atteindrons plus de 40
nageurs en compétition.
MARIE-CLAIRE PY

MERCREDI 10 DECEMBRE 1997 A 2OH30
MAISON DE L'ENFANCE
5, Bd Chastenet de Géry - KREMLIN-BICETRE

IMPORTANT: SEULS SONT CONVOQUES LES ADHERENTS DE
LA SAISON 96-97 AGES DE PLUS DE 16 ANS AU 10 DECEMBRE 1997
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE ORDINAIRE:
•
•
•
•

Allocution du Président
Rapport d'activités du Secrétaire Général
Rapport financier
Rapport du Commissaire aux comptes - Approbation des comptes de l'exercice du ler juillet 1996 au 30 juin 1997 et
affectation du résultat
• Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice suivant
• Election pour le renouvellement d'un tiers du Comité Directeur
Les rapports et pièces accompagnant les documents financiers sont à votre disposition au secrétariat du CSAKB
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE:
• Modification des statuts
P.S. : Au cas où vous ne pourriez venir à cette Assemblée générale, remettez le pouvoir ci-joint à un responsable du Club.

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU CSAKB
10 DECEMBRE 1997
POUVOIR
M., Mme.............................................................................Section......................................................
donne pouvoir à M., Mme...............................................Section......................................................
de le, la représenter à l'Assemblée Générale du C.S.A.K.B., d'approuver les résolutions proposées et de prendre en mon nom
toutes décisions utiles.
SIGNATURE :

SI PARIS-VERSAILLES
(17KM) M'ÉTAIT CONTÉ
Départ avec les 'pro" de l'équipe de
l'athlétisme du CSAKB à 9h30 : 18
coureurs et 6 randonneurs. Original,
Pierre, pour reconnaître ses poussins,
nous enrubanna de rouge et blanc comme pour baliser un danger -.

Les athlètes avant le départ

Ainsi harnachés, nous les pieds-nickelés (JP, Yves et moimême), attendîmes sur un banc, le "Grand Départ". Il était
l0h30, départ prévu 12h. Le temps de sortir sa musette, de
prendre des forces et de z'yeuter les sportifs et sportives qui
arrivaient en masse du métro. De quoi être à la fois ravis du
spectacle et intimider de tant de muscles. Il faut savoir qu'il y a
deux sortes de participants à cette épreuve : les coureurs (les
élites) et les marcheurs (seconde classe).
Ligne de départ Bir Hakeim, avec derrière elle 25700

BOXE FRANÇAISE
Le comité départemental de
Boxe Française du Val-DeMarne, dont fait partie le
C.S.A.K.B., organise le 29
Novembre 1997, au palais des
sports de Thiais :
“LES CHAMPIONNATS DU
BOXE FRANÇAISE”
La présentation de la soirée sera assurée par un
CSAKBiste connu ! Vous serez surpris !!!
La suite dans le prochain KB Sport... avec peut être des
photos ?
(prix des places : ring 250F, tribunes 150F, balcons 100F)
MONDE DE

Vous désirez nous faire part d'événements
sportifs ou liés à la vie du Club ? N’hésitez pas à
laisser un message au secrétariat ou téléphonez.

participants piaffant d'impatience, + 3 rigolards... Le départ fut
donné par Monsieur Diagana, (champion du 400m) par vagues
successives de 250 participants, toutes les minutes, et ce
durant lh 40.
Sous le pont André Citroën, jolie image d'un ruban humain
ondulant, épousant les courbes de la chaussée, éclaboussé de
soleil et encore tout fringant de légèreté.
Pas étonnant qu'ainsi, malgré notre bonne allure, nous fumes
sans cesse doublés. Impressionnant : 17 kms d'une nuée de
sportifs, coudes-à-coudes, haletant et s'aspergeant, flot régulier
de belles enjambées. A noter : Plus de participants masculins
que féminins et une grande diversité des âges, dont certains
forçaient obligatoirement l'admiration. 17 km de course avec ses
plats, ses descentes mais surtout ses cotes à paliers (trois qui
demeurent très douloureuses à mon souvenir Km 8 à Km 10 :
côte des Gardes à Meudon). Mais quel grand bonheur au KM
17 (à l'arrivée : 2h 45 mn plus tard).
Ambiance, images fortes et colorées : dès le départ, les
échappées le long des murs et des haies par des concurrents
pressés de se soulager. A intervalles réguliers, postures,
ruissellements - Photos !
Les relais "Vittel" là pour le réconfort généraient des ruisseaux
bleus de bouteilles plastiques, des patinoires de pelures
d'oranges, de raisins secs et des glissades Photos ! Et pour saluer
en musique nos efforts, de place en place des fanfares
municipales rythmaient nos pas. Cuivres, cymbales, orphéons,
ajoutaient à la kermesse une gaieté dynamisante, sans oublier les
saluts chaleureux de supporters ravis de cet étonnant spectacle.
Meilleur coureur KB : Thierry GUICHON - 1'02
Meilleur randonneur KB : Marie-Thérèse - 2h40
Meilleur gymnaste KB : Anne Grosseuvre - 1h50
ANNE ALEXANDRE

ESPRIT CLUB
Dimanche 16 septembre le CSAKB était
au pieds de la Tour Eiffel pour le départ du
Paris-Versailles. Après les derniers
préparatifs (habillage, étirements,
massages, pommades et arrosage abondant
des buissons), nous rejoignons le départ où
25700 personnes nous attendent.
12 h 30, c’est parti direction la fameuse
côte des gardes. Dans l'après-midi, tout le monde se retrouvait à
l’arrivée, bien fatigué mais satisfait.
Merci à nos accompagnateurs qui nous attendaient à l’arrivée, merci
au CSAKBistes venus encourager sur le parcours et merci à
l’organisation parfaite et ensoleillée.
Mais ce que j’ai oublié de vous dire, c’est que les sections
randonnée, gymnastique et athlétisme étaient au départ !
La journée s’est terminée autour d’un steak-frite bien mérité.
Bravo à tous et à la prochaine manifestation. (pourquoi pas une
randonnée ?)
ANTOINE MORELLI
PS : c’est cela que l’on appelle “l’esprit club”.

L’ESCRIME : LE SABRE

LE SABRE :
Arme réglementaire : 105 cm
Pour les jeunes :
•lame n°0 : 95 cm
•lame n°2 : 100 cm

LA PISTE :

MANIÈRE DE TOUCHER :

Tenue de l’arme

•règlementaire : 14 m
•pour les jeunes : 10 m

•avec la pointe
•avec le tranchant
“le sabre est une arme de taille et d’estoc”

1,50 à 2m

Surface de touché
valable au sabre (en
gris)

2m

1m
1,50 à
2m

limite
arrière

ligne
d’avertissement

LE TIREUR :
son équipement est soumis à des normes très précises.

centre
(ligne
médiane

ligne de mise
en garde

TERMINOLOGIE :

• l’attaque : c’est une action prioritaire. C’est l’action
offensive initiale qui s’effectue en allongeant le bras, la
pointe menaçant la surface valable et suivie par une fente.
• la parade : c’est une défense destinée à empêcher mon
adversaire de me toucher. Grâce à une parade réussie, je
gagne le droit d’attaquer mon adversaire de nouveau :
c’est la riposte.
• la riposte : c’est l’action engagée par le tireur qui a
réussi à parer l’attaque.

Il existe une autre manière pour le tireur attaqué de ne pas être
touché : c’est de faire tomber l’attaque dans le vide, en
rompant, c’est à dire en reculant.

LES DÉPLACEMENTS :
Codifiés, ils ont pour objectifs fondamentaux :
• de réduire la distance qui sépare un tireur de son
adversaire pour parvenir à le toucher,
• ou bien d’augmenter la distance qui sépare un tireur de
son adversaire pour faire tomber l’attaque de ce dernier
dans le vide.

LES

DIFFÉRENTES

LES POSITIONS DU TIREUR :
Position de garde

La tierce
parade
d’attaque au
flanc

La quarte
parade
d’attaque au
ventre

La quinte
parade
d’attaque à
la tête

