ISSN 0754-1341

N° 64 - Juin 1998

Champion le CSAKB !
Bonjour à tous,
Voici donc le dernier numéro du KB
Sport de la saison. Ce fut une année
importante pour le comité de rédaction.
Nous avons réussi à tenir le pari de 6
numéros dans l’année. La nouvelle
présentation à plut même si la qualité des photos a diminué.
C’est un choix économique et pratique. Au bilan financier,
l’ensemble des 6 numéros de l’année a coûté dix fois moins
que les 4 de l’année précédente !
Merci à tous ceux qui ont écrit des articles. Il est important
de communiquer les activités ou événements de votre
section.
Le prochain numéro sera envoyé par la poste fin août. Nous
limiterons les envois à un exemplaire par famille.
Les articles pour le numéro de la rentrée de Septembre
sont à déposer au secrétariat du Club avant le 7 juillet.
Bonne lecture et bonnes vacances,
La Rédaction

•19 Septembre : 3èmes Foulées Kremlinoises
•20 Septembre : Journée des Associations,
place de la Mairie

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).

Le mot du Président
Le mois de Juin est traditionnellement
très chargé en compétitions, réceptions,
fêtes dans les sections.
C'est un véritable tourbillon où la joie
est toujours au rendez-vous, car la
saison se termine et les vacances bien méritées se profilent
à l'horizon.
Avant de partir, je voudrais vous donner les dernières
informations.
- Le budget des sections a été adopté, les présidents
recevront bientôt une lettre leur donnant plus de précisions.
- Il faut savoir que cette année la plupart des sections ont
fait leur maximum (encore une fois) pour rester en
équilibre. Cela permet de faire jouer la solidarité avec les
autres sections qui ont plus de problèmes.
- Au niveau municipal, le budget de l'année dernière a été
reconduit.
- Nous avons appris avec une immense joie, les deux titres
de champion de France (cadette de Pauline STERDYNIAK et
junior de Céline NANTIER) de sabre - Bravo les filles - ainsi
que la 3ème place de Thomas CHARRETTE.
Tous ces bons résultats sont pour nous, dirigeants
bénévoles et vous tous amis sportifs de bien belles
récompenses que nous fêterons dignement à l'occasion de
notre Assemblée Générale.
En attendant je vous souhaite de passer de bonnes vacances
(sportives) et de revenir plein d'énergie pour la saison
prochaine.
Votre président,
JACQUES POISAT

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.

BILAN POSITIF !
La saison 1997-1998, a été une bonne
saison pour la section plongée sousmarine.
•Chasse sous-marine
Trois nouveaux initiateurs nous ont
rejoint en début de saison.
Malgré des compétitions de chasse
sous-marine annulées pour cause de mauvais temps, dont la
coupe du C.S.A.K.B., nos compétiteurs ont été bien classés
dans les compétitions d'apnée.
•Nage avec palmes
Un nouvel initiateur nous a rejoint en début de saison.
La section a organisé une manche, ainsi que la finale des
inter-clubs d’Ile-de-France. La section a organisé, en
collaboration avec la F.F.E.S.S.M., un stage régional et de
perfectionnement pendant une semaine.
Un nageur s'est qualifié pour le 100 m immersion et le 50 m
apnée des championnats de France.
Huit nageuses et nageurs se sont qualifiés pour les

championnats de France de nage de grand fond.
•Plongée bouteille
Trois nouveaux moniteurs nous ont rejoint en début de
saison.
Organisation de deux sorties, l'une à Ploumanac’h pendant
trois jours et l'autre près d'Ajaccio pendant une semaine. Une
quarantaine de plongeurs ont participé à ces deux sorties
ainsi qu'une dizaine d'accompagnateurs.
Treize plongeuses et plongeurs ont obtenu le Brevet
Elémentaire Niveau 1.
Un plongeur a obtenu le Brevet de Plongeur Autonome
Niveau IV Capacitaire.
Un plongeur a obtenu le Brevet d'initiateur.
Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée et nous
vous souhaitons de bonnes plongées.
Patrick FOMBERT

CHAMPIONNATS ILE-DE-FRANCE DE NAGE DE GRAND FOND
Le dimanche 26 avril 1998 se déroulaient les championnats Ile
de France de nage avec palmes de grand fond, sur le magnifique
plan d'eau de Viry-Châtillon. Cette compétition était organisée
par la section plongée du club nautique de Viry-Châtillon et le
comité inter-régional de la F.F.E.S.S.M.

Une équipe féminine et une équipe masculine, de la section
plongée sous-marine, ont participé à cette compétition, dans
l'espoir de se qualifier pour les championnats de France qui se
dérouleront à Lille le 31 mai prochain.
Les seniors dames avaient à parcourir
une distance de 6 km et les seniors
hommes 7,200 km, soit plusieurs tours
d'un tracé rendu très agréable par la
configuration du plan d'eau.
Félicitations à tous nos nageuses et
nageurs Yasmina DAGHFOUS, Myriam
DALBARADE, Sophie LEBAS, Gilles
GOUBIN, Christophe MORVAN, Gérard
SIGOREL et Christophe MORVAN qui se
sont qualifiés pour les championnats de
France à Lille.
Le C.S.A.K.B. s'est illustré en
remportant la deuxième place par équipe
chez les seniors dames et les seniors
hommes. De plus, le club a gagné la
coupe Henri LONGUET.
Gérard SIGOREL

Les qualifiés pour les Championnats de France à Lille

Une bonne fin de saison.
Les 16 et 17 mai ont eu lieu les
Championnats Départementaux à
Fontenay-Sous-Bois. Il fait beau et le
temps se prête aux performances.
La première journée permet de
décrocher quelques médailles :
• Aurélien TOURNOUX, vice champion du Val-de-Marne sur
110m haies
• Isabelle GOMEZ, 3ème sur 5000m
• Daniel ABENZOAR FOULE 3ème sur 800m
La deuxième journée permet de décrocher quelques titres :
• Daniel ABENZOAR FOULE Champion départemental du 200
m et du 300 m (qualification aux championnats de France sur
ces deux distances)
• Delphine MAFFRE Championne départementale du 1500 m

De nos correspondants...
C'est par un extraordinaire week-end
ensoleillé de mai (9 & 10 mai) que
Mickey et ses copains nous ont
accueilli à Disneyland Paris dans un
hôtel somptueux “le Newport Bay
Club” qui ferme la perspective du lac.
Deux jours complets de dépaysement
dans une ambiance hors du temps où l'on se trouve propulsés
tantôt dans le futur avec Space Mountain avec loopings et bruits
infernaux, l'aventure d'Amstrong sans risque, tantôt dans le
passé avec les chercheurs d'or, les conquérants de l'Ouest, les
bateaux à aube du Mîssissippi...
Dès l'entrée du Parc, c'est un autre monde qui vous accueille
avec son architecture particulière, ses règles particulières, sa
propreté tatillonne, ses marchands de ballons, de pop-corn, de
glaces, de souvenirs en tous genres. C'est aussi une atmosphère
bigarrée, cosmopolite où se mêlent toutes les langues de
l'Europe (surtout des Italiens, Allemands, Anglais) et même
d'ailleurs.
Quand s'annonce la Grande Parade (à 15 h. et à 22 h.) toute une
foule s'agglutine au long du parcours sous un soleil torride (ce
week-end là c'était ainsi !) avec d'étranges couvre-chefs à becs, à

Marathon de Paris
Dimanche 5 avril, une équipe du CSAKB était présente au
départ du Marathon le plus important de France.
• Antoine Morelli abandonne au 22ème km pour cause de
maladie.
• Patrick FERNANDEZ 3h 01mn
3h 13mn
• Denis LE GALL
• Philippe LE GARSMEUR
3h 15 mn
3h 25 mn
• Corentin MAIGNÉ
3h 25 mn
• Philippe MANDRA
• Luc BASTARAUD
3h 26 mn
3h 50 mn
• Brahim HAMDOUD
4h 17mn
• Bertrand MAIGNÉ
Dernière minute : Isabelle Gomez vient de participer aux
Championnats de France des 10 km à Brives où elle se classe
138ème sur plus de 1300 concurrentes !
Antoine MORELLI

oreilles et j'en passe!). C'est une débauche de bruit, de musique
de clameurs d'enfants. Les chars sont superbes, tout est réglé au
millimètre : pas un
p ied
ne
doit
dépasser la ligne
sinon rappel à
l'ordre ! La nuit, la
parade électrique
est encore plus
s o mp tu e u s e
et
chacun
va
se
coucher avec des
lumières plein les
yeux et continuer
ailleurs le rêve de
Disney.
Merci encore au
Club Sportif et
Athlétique
du
Notre gagnante en bonne compagnie
Kremlin-Bicêtre
d'avoir prévu à sa tombola un lot aussi beau.
Merci au sort de nous en avoir fait profiter ! Bonne chance à
tous.
Marie-Claude & Daniel BERTHET

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
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Peut-on être à la fois
Séduisante et Musclée ?
Après maintes hésitations, me voici
propulsée dans cette nouvelle
initiative de se reprendre en mains
pour remodeler son corps afin qu'il
devienne harmonieux et de ne pas se
laisser aller au vieillissement (un corps vieilli, pour ceux qui
s'interrogent est un corps ramolli, sans tonus).
Après quelques mois d'entraînement régulier dans une équipe
très sympathique, je me suis vite aperçue d'un changement dans
le maintien, observé et apprécié même par mon entourage, ce
qui m'encourage à persévérer.
Cela m'a amenée très naturellement à compléter cet
entraînement par des exercices quotidiens à la maison. C'est un
nouvel apprentissage, presque une nouvelle façon de vivre.
Vous pouvez imaginer, soit dit en passant, les mises en boîtes
par la famille et les enfants en particulier, qui voient leur mère
se lancer dans une entreprise aussi surprenante qu'inattendue. Il
semble que ce soit pour eux une vraie découverte que d'observer
une maman persévérante et volontaire, une maman qui tient à
préserver sa jeunesse et maintenir sa forme et entre nous soit dit,
dixit Marie-Claude, "qu’ils en prennent de la graine ! car les

chers petits ne se privent pas à l'occasion d'être moqueurs et
certains iraient même jusqu'à la critique.
Les maris et compagnons, pour autant, ne sont pas en reste. De
celui, franchement rigolard qui s'esclaffe par un "de la
musculation ? ... ouaf ! ouaf ! ouaf ! " en passant par le parfait et
éternel indifférent qui de toute façon s'en contrefiche et s'en
contrefichera, on arrive à une espèce intéressante : celle du mari
inquiet. Quid de la douce, tendre et gentille épouse penchée audessus des fourneaux, rêvant avec patience sur la daube qui
mijote depuis des heures ? Quid des veillées tricot au coin du
feu, où les vieux racontent et les enfants somnolent et les mecs
sirotent un alcool fort ? Madame est à la muscu !
Vous l'aurez compris, le mari inquiet est un mari sensible, à
manier avec précaution. Il guette avec angoisse d'un regard fixe
le biceps ou le mollet de sa moitié où il devine, il en est sûr, les
signes avant coureurs d'une métamorphose. Un jour viendrait, un
jour à craindre, où il aurait à constater qu'elle est femme et
musclée, solide et structurée.
Je lui propose un regard neuf, de celui qu’il craint que posent
certains autres, sur sa belle étrangère et sur sa silhouette, Qu’il
s’interroge alors et en tranquillité sur ce que cuisse, épaule
séductrice laissent à désirer, heureux bénéficiaire, d'une femme
jolie qui sera fière de l’être.
Marie-Claude et Christine

n’ont pas voulu monter sur le ring.
Et en finale, devinez ce qui s’est passé ? David est déclaré
vainqueur par forfait, son adversaire ne s’étant pas présenté !
La fin de la saison approche avec le Passons rapidement sur ces déceptions pour nos trois tireurs qui
soleil et nous allons clôturer l’année n’ont pas démérité et pour lesquels nous renouvelons toute notre
sportive calmement. En effet, nous confiance pour l’année prochaine. Sur le plan enseignement, nos
n’avons décroché aucun titre cette moniteurs Boxe Française s’inquiètent sur l’avenir de notre
section ayant appris leur exclusion dans le projet de
année.
Pourtant nos prétendants étaient réhabilitation de notre piscine municipale. Gageons que le Club
motivés mais n’ont pas eu de chance. Nos deux cadets : Laurent et la Municipalité feront tout pour nous proposer quelque chose
MAISTRET et Laurent PEZERON ont été forfaits dès le départ et de mieux... Ne réclamions nous pas depuis une dizaine d’années
notre senior, David CHABREYRON est arrivé en finale du des locaux plus grands et mieux adaptés à notre sport..? Le
Critérium après deux forfaits de ses adversaires qui semble-t-il, Moment est certainement arrivé et nous restons dans les
starting-blocks.
En attendant, nous souhaitons à tous les lecteurs du KB Sport
Magasins de sports d’excellentes vacances d’été sous le soleil.
Sportivement votre,
(habillement, textiles
hommes, femmes,
Gilles DELLUS
enfants) et matériel
multisports.

Fin de saison calme.

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

20 Juin, fête de fin
d’année.
La saison sportive touche à sa fin :
elle verra sa conclusion le samedi 20
juin lors de la fête de la section
gymnastique. Y seront présents tous
les gymnastes, petits et grands qui
ont suivi les cours avec les 23
moniteurs qui, pour les plus jeunes d'entre eux, suivent de façon
régulière une formation fédérale. L'importance accordée à cet
objectif permet un passage progressif d'un statut de gymnaste à
celui de moniteur, demandant à la fois des compétences
techniques et pédagogiques.
En tant que tout nouveau président de cette section qui comporte
près de 300 adhérents, je tiens à remercier les membres du
bureau et de l'encadrement. La réunion de fin d'année permettra
d'améliorer le plus possible les conditions de travail des enfants
qui nous sont confiés et de reformuler certaines orientations
compétitives. Sur ce dernier point, les équipes engagées (en
GRS et gymnastique artistique) se sont qualifiées pour les
finales régionales : on ne peut que les féliciter ainsi que les
parents qui permettent aux enfants de se rendre sur les différents
sites compétitifs.

La gymnastique
est un sport
difficile, car il
demande
une
e x i g e n c e
technique
considérable
ainsi
qu 'un
contrôle de soi
indispensable à
la
bonne
réalisation des
différentes
acrobaties. Elle
est en ce sens
une “école” à la
formation
du
caractère tout
en permettant
u
n
développement
p h y s i q u e
harmonieux. Si
votre enfant est
motivé par une pratique acrobatique et (ou) artistique, la
possibilité de pratiquer la Gymnastique Rythmique et
Sportive (ruban, cerceaux, ...) ou la Gymnastique aux
Agrès laisse une part de choix non négligeable.
Il est important de souligner que la section à obtenue de
nouveau cette année le label Petite Enfance de la part
de la fédération. Cette reconnaissance permet de
proposer une pratique ludique et corporelle pour des
enfants de 2 à 6 ans qui, placés dans des situations
motrices nouvelles s'épanouissent totalement. D'autre
part pour ne pas faire ombrage (!!) aux parents, sachez
que la section propose également des cours de Step en
soirée. Un éclectisme qui vise à satisfaire toutes les
générations !
Edouard ANDRÉASSIAN
Président de la section gymnastique

Les jeunes gymnastes attendent les résultats des championnats départementaux Poussins
organisés par la section Gym du CSAKB avec le soutien du Campanile

Vivement Septembre...
Après 6 mois de séances
hebdomadaires de Hatha-Yoga, que
penser de cette discipline ?
Eh ! bien détente morale, calme
intérieur, bien-être s’installent
progressivement
grâce au travail de la
respiration profonde

et des diverses postures.
Tout cela permet d’affronter les soucis
quotidiens de façon plus sereine.
Vivement la rentrée de Septembre que l’on retrouve Claire et sa
voix mélodieuse qui contribue si bien à relaxer ses élèves.
Merci donc à Claire de nous avoir fait découvrir cette discipline
accessible à toutes les personnes à la recherche d’un mieux-être.
Sylviane MIRABEL

Le Kremlin gagne son visa pour les Antilles
(reprise de l'article paru dans le Parisien le 8 juin 1998)
Si vous désirez partir cet été en
vacances dans les départements
d'outre-mer, prenez une licence au
Kremlin-Bicêtre. Ses handballeurs
commencent à apprécier les séjours
dans les îles. En effet, après avoir
découvert en janvier dernier La Réunion à l'occasion de la
Coupe de France, ils s'envoleront demain pour la Guadeloupe,
où ils affronteront les champions de Guyane et des Antilles.
Leur billet d'avion, les joueurs de Philippe GIRARD l'ont gagné
hier après-midi en remportant la finale métropolitaine de
Nationale 3 aux dépens de Saran (21-16), écrivant ainsi le
dernier chapitre (avant l'épilogue) d'une superbe saison oh
combien riche en émotions.

Le salut à MEBAREK
Il est 18 heures dimanche au gymnase municipal du Kremlin.
Les arbitres sifflent la fin de la partie après un match heurté et
tendu.
Le public se lève pour applaudir ses héros. Après la standing
ovation, les joueurs de Philippe GIRARD, à bout de force, se
congratulent. Les “ globe-trotters ” vont aussitôt chercher dans
les tribunes leur équipier Johma MEBAREK, blessé la veille, qui
n'a pu malheureusement participer à la fête finale.
Ils le transportent au milieu du gymnase, histoire de savourer
ensemble ce grand moment, marqué par la remise du trophée et
des médailles.
“ Hier (samedi), à dix minutes de la fin de la demi-finale contre
Montélimar, je me suis fais une grosse entorse au genou droit,
soupire Johma. Les ligaments croisés sont peut-être
atteints. Mais, pendant cette finale, c'était comme si je
me trouvais avec mes copains. Mon coeur battait avec
eux. ”
Certains joueurs ne peuvent pas contenir leurs larmes
de bonheur. Michel ROBERT rappelle tout le chemin
parcouru pour en arriver là : “ La saison a été longue.
Pensez donc, nous n'avons eu que deux week-end de
repos depuis le mois d'août. ”
Le temps est aux félicitations. Jean-Sébastien THOMAS,
meilleur buteur avec Emmanuel VILLARET (5 buts),
arbore un bandage autour de la tête pour protéger son
nez cassé. “ Cette finale est une apothéose pour nous.
On a travaillé très dur depuis l'été dernier, et consenti
beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas oublier que nous
sommes tous amateurs. On en a bavé. ” Mais que la
victoire est belle ! Tout comme la Guadeloupe.
Jean-Claude DERNIAUX

LE KREMLIN, HIER APRES-MIDI. Les Kremlinois vivent une saison exceptionnelle.
Champion de France des clubs de métropole en N 3, ils ont fêté leur succès très tard dans
la nuit au Campanile du Kremlin d'abord puis à Paris “ rue de la Soif ”. (Photo LP/JeanClaude DERNIAUX.)

A l'heure où la planète entière a les
yeux rivés sur la France organisatrice
de la 16ème Coupe du Monde, la
section Football du CSAKB organisait
en ce week-end des 6 et 7 juin 1998,
et pour la seconde année consécutive,
son challenge Joseph Benchetrit
réservé aux catégories des poussins et
des benjamins.
Ce tournoi mobilise chaque année
l'ensemble des dirigeants, éducateurs et parents afin que cette
manifestation sportive soit également une fête pour tous. Une
vingtaine d'équipes de la région parisienne vinrent ainsi se
mesurer avec nos jeunes équipes Kremlinoises.
Malgré une météo capricieuse et grâce à son organisation
rigoureuse, le tournoi se déroula dans le bon esprit sportif qui le
caractérise.

Les cadets du CSAKB sont Champions de Ligue, la
remise de la coupe a eu lieu avant la finale de leurs aînés.

D'un point de vue purement sportif, l'événement fut également
une réussite puisque nos poussins, malgré l'adage selon lequel
"nul n'est prophète en son pays", remportèrent la finale,
vengeant par la même occasion leurs aînés benjamins défaits la
veille en finale par Chevilly-Larue.
L'organisateur vainqueur sur ses terres, ... souhaitons le même
destin à l'équipe de France de Football.
Palmarès 1998
Benjamins
Poussins
1 - Chevilly-Larue
1 - CSAKB 1
2 - CSAKB 1
2 - Châtillon
3 - Vitry C.A.
3 - Gobelins
4 - CSAKB 2
4 - Créteil
Laurent CORMIER

Razzia à la section
Natation !
A toutes les crevettes et homards qui
liront cet article, nous souhaitons
d’abord d’excellentes vacances d’été
et un retour rapide dans votre section
en septembre.
Les entraîneurs ont encore beaucoup
planché et vous proposeront une organisation encore modifiée,
permettant à chacun de trouver un groupe adapté à son niveau.
Vu les résultats qui sont toujours en progression par rapport aux
saisons passées, cette réorganisation est devenue obligatoire
dans l’intérêt de tous les nageurs, qu’ils viennent pour le plaisir
de s’entretenir ou pour être des “ graines de champions ”.
D’ailleurs, le dernier Championnat de France FSCF en est le
reflet : le CSAKB obtient plus de médailles que les autres
années avec pourtant un Fédéral écourté pour cause de

centenaire. Il fallait pour cela que les nageurs qualifiés marquent
leur détermination et leur motivation.
6 médailles d’or contre 1 l’an passé ! Un seul mot à dire :
BRAVO ! Notamment à Mallorie JULIEN et Irène DEROUAD : 2
médailles d’or, Karim BOUSSALEM et Emilie CARRE : 1 médaille
d’or. Sans oublier les médailles d’argent de Josselin GOURRIE,
Guillaume POTIT et Thomas GABRIELE et les médailles de
bronze d’Aurélien BERNARD et Camel BELHAOUA.
Alors que c’est notre première année de participation à la FFN,
Mallorie JULIEN obtient une médaille d’or et Guillaume POTIT
une médaille de bronze après les deux médailles de Thomas
Gabriele en finale FFN départementale (voir KB Sport N°63),
quel début encourageant n’est-ce pas ?
Que souhaiter de plus si ce n’est poursuivre vos progrès, des
plus jeunes, aux compétiteurs... sans oublier les “ Dinosaures ” !
Bonnes vacances à tous,
Les Entraîneurs

Inscriptions
Avant le 15 Septembre 1998 par chèque à l’ordre
de
AS CSAKB : 5, Bd Chastenet de Gery
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél : 01 46 70 60 60
Majoration de 10 F après le 15 Septembre 1998

Course 1 et 2 - 2km gratuites
Course 3 - 5km : 20 Fr
Course 4 - 10km : 30 Fr

Récompenses
Un Tee-shirt à chaque arrivant. Une coupe au 1er de
chaque catégorie
Les remises des récompenses auront lieu sur place à
l’issue de la dernière course.
(Classement sur une seule catégorie vétéran)

Bulletin d’engagement individuel :

Départ devant la Mairie du Kremlin Bicêtre

COURSE N° :
NOM :
PRENOM :
ANNEE DE NAISSANCE :
SEXE :
CATEGORIE :
N° :
RUE :
CODE POSTAL :
VILLE :
Je déclare avoir en ma possession un certificat médical
de non-contre indication à la pratique de la course à
pied en compétition.
Date :
SIGNATURE :

NEUF SEMAINES ET DEMI POUR PRÉPARER LES FOULÉES
Ce plan d’entraînement n’a pas la
prétention de vous faire devenir un
champion, n’y même prétendre vous
faire réaliser une performance
chronométrique.
Il s’adresse surtout aux personnes
pratiquant rarement la course à pied et
qui souhaitent participer à cette fête de l’athlétisme
qui se déroule dans les rues de notre ville le 19
Septembre prochain.
Il se compose en trois phases bien distinctes :
Une première étape qui consiste à une remise
en forme que nous appelons plus techniquement une
phase foncière. Celle-ci a pour but de vous faire
reprendre contact avec la course à pied, et faire travailler
votre cœur en douceur.
La deuxième période est consacrée déjà à un travail plus
spécifique qui va vous permettre d’améliorer votre
vitesse en course. C’est ce que nous nommons faire du
travail fractionné.
La dernière phase est celle qui se situe juste avant le
grand rendez-vous et qui consiste à une phase de repos
pendant laquelle comme nous disons dans notre jargon
“ il faut faire du jus ” afin d’arriver en forme le jour J.
Le programme est basé sur deux entraînements par semaine.
Chaque sortie doit se réaliser de la façon suivante :
Les dix ou quinze première minutes sont toujours consacrées à
l’échauffement qui consiste à un petit footing à allure lente,
suivi de quelques assouplissements et étirements. Il sert à
préparer votre corps à l’effort. Ne partez jamais trop vite
pendant cette phase : de la manière dont vous allez la conduire
va dépendre la qualité de votre séance ! Soyez toujours prudent.
Ensuite, une fois bien échauffé vous allez réaliser le travail
demandé.
Et pour finir, afin de bien récupérer, un retour au calme qui ce
traduit par un petit footing à allure lente de 10 à 15 minutes, puis
ensuite faire quelques étirements.
Enfin, le programme :
Première semaine :
• Séance 1 : footing de 20’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : footing de 2 * 20’ toujours allure libre : le rythme
doit rester facile !
Deuxième semaine :
• Séance 1 : footing de 30’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : footing de 40’ toujours allure libre : le rythme doit
rester facile !
Troisième semaine :

• Séance 1 : footing de 40’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : footing de 50’ toujours allure libre : le rythme doit
rester facile !
Quatrième semaine :
• Séance 1 : footing de 50’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : footing de 40’+ 10 * 80m en accélération
progressive !
Cinquième semaine :
• Séance 1 : footing de 60’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : Echauffement + 5 * 3’ de footing à allure rapide
(ne pas être en difficulté respiratoire).
Sixième semaine :
• Séance 1 : footing de 60’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : Echauffement + 10 * 200 allure soutenue
récupérer 200m en trottinant.
Septième semaine :
• Séance 1 : footing de 70’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : Echauffement + 5 * 5’ de footing à allure rapide
(ne pas être en difficulté respiratoire).
Huitième semaine :
• Séance 1 : footing de 60’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : Echauffement + 3 * 1000m à allure rapide (ne pas
être en difficulté respiratoire).
Neuvième semaine :
• Séance 1 : footing de 60’ allure libre. (alterner si besoin de la
marche !)
• Séance 2 : footing de 45’ toujours allure libre : le rythme doit
rester facile !
Ensuite, bien récupérer jusqu’au rendez-vous !
Pensez surtout à bien vous hydrater tout au long de la journée en
buvant de l’eau par petite gorgée.
Si vous ne souhaitez pas suivre scrupuleusement ce programme
à la lettre, nous vous invitons à passer nous voir sur le stade.
Nous serons heureux de vous accueillir pour discuter et vous
conseiller…
Bon courage et à très bientôt !
Thierry TRINQUE
Entraîneur de la section Athlétisme du CSAKB

