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Une bonne soirée !
Bonjour à tous,
Une bonne soirée, on peut le dire. Le bal
du CSAKB s’est bien passé. L’heure de
fin, avancée à 3 heures du matin et le
niveau sonore, atténué dès minuit, n’ont
pas entamés la bonne humeur et la joie
des danseurs du Club. Certaines personnes ont même
trouvé cela plus agréable : “on pouvait discuter sans avoir à
crier”...
Bravo à la section Football qui a aidé à la décoration de la
salle et merci à tous ceux qui ont passé leur après-midi à
cette préparation. Merci aussi à ceux qui ont passé leur
soirée à tenir l’entrée et le bar et enfin à ceux qui sont resté
pour le rangement de la salle.
Les articles pour le prochain numéro de mai sont à déposer
au secrétariat du Club avant le 20 avril.
Bonne lecture,
La Rédaction

Le mot du Président
Depuis notre Assemblée générale, que
s’est-il passé ?
L'élection du Bureau Directeur qui a vu le
départ de Patrick HAUET et le retour de
Robert HURTADO au sein de notre dynamique équipe.
Le Bal, bien entendu, qui comme tous les ans a fait salle
comble. L’ambiance, la gaieté, les sourires, la musique, la
soupe à l’oignon, la présence de presque toutes les sections,
étaient au rendez-vous. Une très très bonne soirée.
Le gros lot de la tombola a été gagné par une adhérente de la
section Musculation. Cette année, nous avions plus de 20 lots
offerts par nos sponsors que nous remercions : l’hôtel
CAMPANILE du Kremlin-Bicêtre, MARKET SPORT, la
Boucherie VARAIN et la mercerie DACQUIN à qui nous
réserverons nos priorités d’achat.
Ce qu’il faut savoir aussi, c’est le succès incontestable de la
section Randonnée animée par Françoise BRAWERS.
Enfin, nous venons de l’apprendre, ce sont les dates de
fermeture de la piscine : de juin 1999 à septembre 2000.
La saison estivale va commencer, bon courage à tous et à
bientôt.
Votre président,
JACQUES POISAT

Jacques Poisat en compagnie de l’heureuse
gagnante du gros lot de la tombola du Bal

CAMPANILE - PORTE
D’ITALIE
partenaire du CSAKB vous communique :
Sur présentation de votre carte d’adhérent, le
CAMPANILE a le plaisir d’offrir à tous vos
convives un kir de bienvenue et ses accoustilles.

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).

•19 Septembre 1998 : 3èmes Foulées
Kremlinoises.
COMMUNIQUEZ NOUS VOS DATES !

DÉBUT DE CARRIÈRE ?
Ayant participé aux Foulées
Kremlinoises pendant deux ans et
remporté la victoire, je me suis
décidée cette année à m’inscrire à la
section athlétisme du CSAKB. En
septembre, je me suis donc présentée
au Club. Immédiatement, j’ai fait
connaissance avec l’équipe qui m’a accueillie chaleureusement,
entraîneurs et sportifs. Tout de suite, je me suis sentie à l’aise au
milieu de tous car il règne une ambiance agréable et amicale au
sein de cette équipe. Il n’y a pas de rivalité entre nous et les uns
encouragent les autres à se surpasser lors des compétitions.
Très vite, on me fit participer aux épreuves : la corrida de
Villejuif où je terminais 3ème et donc, à ma grande satisfaction, je

PETITS ET GRANDS...
DANS LE MÊME BAIN !
Nous ne reviendrons pas sur la
fermeture accidentelle de la piscine
bien indépendante de notre volonté
mais plutôt sur la rencontre parents enfants qui a eu lieu le dernier jour
des entraînements de décembre. 150
participants de 5 à 60 ans ont
parcouru un 50 mètres comme ils le pouvaient. Chaque enfant
était accompagné de son papa ou sa maman ou son frère ou sa
sœur ou son tonton... Quelle ambiance !
De plus, Toys’R Us avait bien voulu nous fournir, pour chaque
nageur, quelques jeux, gourmandises ou boissons. Nous les en
remercions car ainsi, la fête fut complète.
La reprise fut plus difficile d’autant que les finales des
distances se disputèrent avec quelque retard mais les
participants furent heureux là aussi ! Un 1500 mètres pour les
garçons et un 800 mètres pour les filles : que de virages ! Et en

gravis les marches du podium.
Puis, j’ai participé à plusieurs
autres courses où je terminais
dans les dix premières. Ce fût
ensuite le tour des cross, plus
importants, dans lesquels je me
suis placée dans les 20
premières. Enfin, le dimanche
11 janvier, je pris le départ des
Championnats départementaux
du Val-de-Marne où je me
qualifiais pour les régionaux et
par la suite, pour les interrégionaux. Alors si ça vous
tente, venez nous rejoindre !
DELPHINE MAFFRE

bassin de 50 mètres, il n’y en a deux fois moins ! Nous sommes
les occupants d’une des seules piscines ayant une telle longueur
en région parisienne.
Nous saluons les bonnes performances de Clément
JOUANNEAU, Thomas GABRIELE et Karim BOURSALEM, tous
trois médaillés d’or dans leurs catégories. Romain GERMAIN et
Alexandre BERTRAND sont médaillés d’argent et Stéphane
DACQUIN et Céline CAILLARD médaillés de bronze.
Nous avons accueilli lors de cette soirée de nombreux clubs qui
nous reçoivent le restant de l’année lors des compétitions
qualificatives comme Villepreux, Drancy, le Club Sportif de
France (Stanislas), Saint-Mandé, ...
Nous sommes sur le point de partir à Brest où 15 de nos
nageurs ont été sélectionnés pour représenter le CSAKB lors de
la finale des Trophées : épreuve des 4 nages - le 14 mars.
A bientôt
MARIE-CLAIRE PY

DATES DES PROCHAINES RANDONNÉES
•
Samedi 14 Mars 1998. Rendez-vous à 13 h 30 au gymnase.
•
Samedi 25 Avril 1998. Rendez-vous à 13 h 30 au gymnase.
•
Dimanche 17 Mai 1998. Rendez-vous à 9 h 30 au gymnase.
Vous pouvez contacter Françoise BRAWERS au 01 49 80 11 34 ou le secrétariat du Club.

19 SEPTEMBRE 1998 : 3

ÈMES

FOULÉES KREMLINOISES

BILAN DE MI-SAISON
Point au 1/2/98 - fin des matches
Aller.
Voici le classement des équipes et les
objectifs pour la deuxième partie de la
saison :
• Seniors 1ère Réserve (Dimanche
après-midi). L’équipe A est 10ème et
sur 12. L’objectif est de se maintenir en

l’équipe B est 11ème
2ème division.
• CDM Anciens : il faut encore recruter pour être complets les
dimanches matins.
• MARATRAT : les 13 ans sont 7èmes sur 10, les 15 ans font
2èmes sur 10 et les 17 ans sont 5èmes sur 10. L’objectif pour
toutes ces équipes est la montée en 2ème division. Les 17 ans
sont encore qualifiés en coupe du Val-de-Marne. L’équipe
13B fait un parcours intéressant en série C du Val-de-Marne.
Ces jeunes sont candidats à l’équipe supérieure.

Championnats
A noter que les Poussins jouent à 7 et les Benjamins évoluent à
9. Les classements sont les suivants :
• Poussins : chaque équipe joue dans un groupe de 8. Les
places sont les suivantes : A - 2ème, B - 2ème, B’ - 2ème, C 1ére, D - 3ème.
• Benjamins : chaque équipe joue dans un groupe de 10. Les
places sont les suivantes : A - 2ème, B - 1ére, C - 6ème.
L’équipe B poussins est encore qualifiée en Coupe du Val-deMarne dont le 3ème tour est le 21 Mars 1998.

SAMEDI 24 JANVIER
1998
9h du matin
Dans la grande salle du Cosec, là où
nos maîtres d’armes s’improvisent
géomètres, d’autres adultes entrent,
sortent, entrent à nouveau,
transportant de volumineux
cartons...
19 h 30 même jour : même lieu...
Les acteurs du matin décollent des bandes adhésives fixées au
sol, sortent, entrent, sortent à nouveau, transportant des cartons
vidés de leurs mystérieux contenus...

Remise de récompenses garçons

Oui, mais entre temps,
me direz-vous, que
s’est-il passé ?
Entre temps ? Il y eut
le
spectacle
!
Spectacle offert par
une centaine de
benjamins,
de
benjamines,
de
pupilles, de poussins et

Les joueurs nés en 90-91 jouent les samedis en plateau avec
d’autres clubs et s’entraînent le mercredi de 10 à 12 Heures.
L’opération survêtements
CSAKB avec tombola a
parfaitement réussie.
Dans les quatre mois qui
arrivent, le calendrier est très
chargé pour permettre de
soulager le mois de juin de la
Coupe du Monde 98, à savoir
c h a mp ionn ats , co up es ,
tournois toutes catégories à
l’extérieur et à
domicile.
A
noter
le
t o u r n o i
BenjaminsPoussins,
challenge
BENCHETRIT qui
se déroulera le
samedi 6 juin
après-midi pour
L’opération survêtements
les benjamins et
le dimanche 7 juin
toute la journée pour les poussins, au stade des Esselières.
Et toujours dans nos objectifs : réfection du terrain,
augmentation des inscriptions, faire jouer, faire jouer, faire
jouer!
Remerciements sportifs,
CLAUDE LACHICHE

de poussinettes
venus
en
découdre,
le
sabre à la main,
dans le cadre de
l’Entraînement
des
jeunes
:
compétition de
ligue regroupant
des tireurs de
Remise de récompenses filles
trois département.
Unité de temps, unité de lieu, unité d’action ! Voilà, de nouveau
réunis, les trois principes de la tragédie classique!
Tragédie. Le mot n’est-il pas trop fort ? Peut-être, mais si les
sourires étaient manifestes, il y eut aussi quelques confrontations
douloureuses, quelques fleurs, quelques larmes, quelques
déceptions.
Tous nos jeunes tireurs ne savent pas combien l’arbitrage est
chose délicate et combien involontaires sont souvent les erreurs.
Et l’espoir de gagner est tellement tenace.
Mais vainqueurs ou non, ils ont tous ajouté un fleuron à leur
expérience sportive et humaine. Et ils ont tous promis de
revenir!
Là est leur victoire !

LA RESPIRATION EN NAGE LIBRE
La nage libre est plus couramment
appelée crawl. La position idéale est
allongée, la tête, le tronc et les jambes
alignés.

Un des problèmes majeur du débutant est la respiration. Elle
nécessite dans ce style une coordination avec les bras,
principalement, ainsi qu’une dissociation du mouvement de la
tête par rapport au tronc - ou “libération de la nuque”.

Décomposition du mouvement (Fig. A)
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◊ 1 - Entrée de la main dans l’axe du corps. Bras tendu. Début du
mouvement moteur.
◊ 2 - 3 - 4 - Pendant la traction et la poussée, souffler de plus en plus
fort. La tête est dans l’axe du corps.
◊ 5 - Finir la poussée et l’expiration d’une façon explosive. La tête
entame la rotation sur le côté.
◊ 6 - 7 - Fin de poussée, début du retour arrière du bras. Inspirer sur le
côté, sans relever la tête.
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3

◊ 8 - Replacer la tête dans l’eau sans temps d’arrêt du bras.
4
Réaction
5
Action
Fig. B : Déséquilibre
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Une mauvaise coordination ou position de la tête entraîne un
déséquilibre du corps (Fig. B).
Il faut donc :
◊ Pendant l’expiration : regarder le fond du bassin et souffler tout
l’air.
◊ Pendant l’inspiration : tourner la tête quand la main touche la cuisse.
Regarder les côtés en gardant les épaules le plus à plat sur l’eau,
avec une oreille dans l’eau (la droite - Fig. A point 6).
Le cycle respiratoire se compose donc d’une phase d’inspiration sur la
fin de l’action motrice du bras et d’une phase d’expiration aquatique,
sur 1 ou 2 mouvements (nage en 2 ou 3 temps).
Pour éviter une dissymétrie dans la nage, attention à ne pas s’habituer à
inspirer toujours sur le même côté.
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
Tél. 01 46 70 60 60
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Fig. A : Décomposition du mouvement

Magasins de sports
(habillement, textiles
hommes, femmes,
enfants) et matériel
multisports.
10 % de remise sur
présentation de la carte Market Sport* (disponible auprès de vos
dirigeants de section).
Magasin le plus proche : FRESNES
14-16 rue des Moissons - Sofilic 407
94263 Fresnes Cedex - Tél. 01 49 84 01 13

