
Le BoUm II 
Le mot du Président 

 
L'année dernière à la même époque notre 
journal titrait : "l'explosion des effectifs dans 
les sections". 
 
Cette année après avoir écouté tous les 
présidents de sections à l'occasion du Comité Directeur de la 
rentrée, je ne sais pas le titre que la rédaction va sortir de son 
chapeau. Ce que je sais par contre, c'est que ce phénomène 
continue et cela fait un peu peur. 
En effet, de voir un effectif en constante augmentation c'est bien, 
c'est très bien, c'est merveilleux, mais ce résultat dont les raisons 
sont multiples (réussite des athlètes, bonne organisation dans 1es 
sections, bons entraîneurs, bonne entente, convivialité, savoir-
faire, bourse au sport, etc.) implique bien entendu des ressources 
supplémentaires, tant financières que matérielles. 
 
Je ne vais pas tout développer dans ce numéro, je le ferai lors de 
notre Assemblée Générale du 09/12/98 ; mais je peux déjà vous 
dire que l'aspect matériel est de loin cette année le plus 
important. Nous n'avons pas assez d'espace, de structures pour 
accueillir tout le monde. Des projets sont en cours pour 
2000/2001, mais ne faut-il pas devant ce nombre très élevé 
d'adhérents revoir ces projets pour 1999/2000 ? 
 
C'est un vaste sujet, un grand débat que nous ne pouvons passer 
sous silence. Nous en reparlerons. 
 
En attendant, je vous souhaite bonne continuation. 
 

Votre président,  
JACQUES POISAT 
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Bonjour, 
 
Le Boum pour la deuxième année 
consécutive, l’expansion du CSAKB 
semble ne pas vouloir se ralentir. 
Allons nous devenir la ville la plus 
sportive de France ? 

Les effectifs sont en progression dans de nombreuses 
sections, et le titre de ce numéro aurait tout aussi bien 
pu être : “serrés comme des sardines”. Certaines 
sections ont du limiter les inscriptions et des listes 
d’attente sont créées. Des solutions devront être 
trouvées, le but du CSAKB étant de permettre à 
chacun d’évoluer dans sa discipline en toute sécurité et 
en suivant un enseignement de qualité. Ces solutions 
seront financières mais surtout matérielles (créneaux et 
installations sportives). En attendant, bon courage à 
tous et bonne lecture. 
 
Prochain numéro en Janvier, date de remise des 
articles le 21 décembre. 

La Rédaction 

•9 Décembre 1998 : Assemblée Générale 

•2 Janvier 1999 : Clôture du concours 
photo 

•30 Janvier 1999 : Grand Bal du CSAKB 

CAMPANILE - PORTE D’ITALIE  
partenaire du CSAKB vous communique : 

Au Campanile Porte d’Italie, venez découvrir les 
saveurs du monde jusqu’au 29 novembre !! 

Sur présentation de votre carte CSAKB, 
un kir et le café vous seront offerts. 

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). 



Rentrée en forme... 
 
Devinette : Qu’y a-t-il de commun 
entre Elisabeth “poumons d’acier”, 
Marianne filiforme, Jean avec une 
bedaine certaine (il ne la nie pas), 
Philippe qui peine et qui s’interroge sur 
son programme de la saison, Serge qui 
perd un de ses cheveux et qui met au 

rebut certaines de ses chemises, et bien d’autres ? 
Réponse probable : le même besoin pour tous de prendre en 
charge, quel que soit leur âge, leur bien-être, de conforter leur 
mental et d’avoir la satisfaction d’améliorer leur silhouette. Il est 

vrai aussi que l’ambiance manquerait de punch sans les blagues 
salaces de Gilles et Jean-Pierre et leur rires tonitruants. 
Par ailleurs, les adhérents ont quand même un sujet de 
discussion “ professionnel ” : qu’en est-il de leur transfert au 
stade ? Ils attendent avec une certaine gourmandise, la 
possibilité de travailler avec des “bécanes” plus modernes. 
Désolé de vous quitter, mais je dois parer Jean-Pierre (notre 
sculptural prof de boxe) au développé couché. 
Merci. 
 

Serge  

Etant donnée la date de cet article, on 
pourrait parler des vacances scolaires 
d’octobre mais nous allons vous parler 
de la rentrée 98-99. 
Les inscriptions ont été très 
nombreuses bien que réparties en 
plusieurs séances : une heure trente 
avant l’horaire prévu pour les 
inscriptions, il y avait déjà la queue ! 
Après cela, il n’est plus possible de 

douter du plaisir de chacun de faire du sport. 
Une cinquantaine d’adultes viennent deux fois par semaine à 
20h30 : il faut le faire ! Tout comme nos petits bouts de choux 
de 5 ans qui eux aussi viennent deux fois par semaine avec 
enthousiasme. Il n’est pas question de manquer une séance et 
pourtant, 19h, ce n’est pas tôt. Certains ont dîné juste avant et 
repartent directement en pyjama (la voiture étant garée devant la 

piscine). 
Hélas, nous n’avons pu donner satisfaction aux derniers venus 
par manque de place et de créneaux horaires. Nous espérons 
diminuer les listes d’attente en cours d’année. 

Quand on voit l’enthousiasme du groupe pré-compétition à 
l’annonce de la première rencontre, on apprécie à quel point ils 
sont contents de se retrouver ; et dans l’effort, cela forge 
l’équipe, la section et la famille. 
Les maillots de bains et les bonnets de la section natation sont en 
vente au bureau le lundi et le jeudi : c’est plus facile de 
reconnaître nos nageurs en compétition. 
 
L’équipe dirigeante bénévole est encore à pieds d’œuvre cette 
année avec Marie-Lou ROUX, Francine FOUET, Lucien GALY, 
Francis BERTRAND, Marie-Claire et Jean PY ; un ancien : Roland 
LAROCHE, nous a quitté (merci pour son aide) et un nouveau : 
Philippe JULIEN, nous a rejoint. 
 
Un nouveau règlement est apparu cette année : il faut un 
chronométreur pour 10 nageurs. L’an passé, une compétition a 
été annulée après l’échauffement des compétiteurs faute de 

chronométreurs. Les chronométreurs sont des bénévoles 
qui se préparent en assistant à deux petites réunions le 
soir et qui observent la pratique de la natation 
directement au bord des bassins durant toute l’année au 
cours des compétitions. Les parents qui aimeraient s’y 
préparer peuvent se faire connaître au bureau. 
Les enfants sont mieux à la piscine qu’à traîner dans la 
rue mais ils ont besoin de leurs parents, d’être 
encouragés, applaudis et valorisés. 
 
L’équipe d’entraîneurs est hors pair, tous ont passés leur 
diplôme de sauvetage et tous sont d’anciens nageurs de 
la section donc savent que l’important, c’est l’équilibre 
des enfants. Nous préférons qu’un enfant fasse du sport 
toute sa vie plutôt qu’il rapporte beaucoup de médailles 
durant deux ou trois ans et qu’après avoir tout donné, il 
en sorte dégoûté ou saturé d’exercice physique. 
 
Fanny a dû abandonner ses entraînements, ses horaires 
de cours à la faculté étant au même moment. Mais nous 
gardons Myriam, Céline, Karim, Laurent, Camel et 
André. 

Avec une équipe comme cela, on peut nous aussi dire : “on 
va gagner” et même...“Champion du monde”. 
 

Le Bureau 

La relève ne manque pas d’enthousiasme et promet... 



La saison 98-99 a très bien démarrée. 
J’ai retrouvé avec un grand plaisir nos 
fidéles adhérentes et adhérents. 
Chaque semaine, de très nombreuses 
personnes viennent faire un essai et 
s’inscrivent quelques jours après pour 
profiter des bienfaits de cette 
discipline. 
Passez ¾ d’heure de détente en 
sculptant votre corps, en faisant 

travailler tous vos muscles, dans une ambiance très conviviale 

qui vous fait oublier vos soucis. Venez faire un essai, vous serez 
convaincu(e)s. 
7 séances au choix durant ¾ d’heure : 
• Mardi 11h30 et 12h15 
• Mercredi 17h15 et 18h 
• Vendredi 11h30, 12h15 et 13h 
Je suis à votre disposition pour tous renseignements, à la piscine 
aux heures des cours. 
 

Cécile ALEXANDRE 

L’effet Coupe du Monde 
 
Au CSAKB, l’effet “Coupe du Monde” 
ne s’est pas fait attendre. Il est vrai que 
les inscriptions enregistrées en début de 
saison dépassent largement les 
prévisions. Jugez en plutôt : 35 
débutants, 80 poussins, 60 benjamins, 
35 pupilles, 35 minimes, 25 cadets. 

Avec les seniors, la barre des 300 licenciés est atteinte ! 
La décision courageuse des membres du bureau d’éviter de 
refuser au maximum les inscriptions, montre une volonté 
d’offrir aux jeunes Kremlinois la possibilité d’intégration par un 
sport collectif et populaire. Cela n’a malheureusement pas pu 
être possible dans toutes les catégories. 
Cette explosion des effectifs nous amène cependant à tirer le 
signal d’alarme : calendrier surchargé, frais supplémentaires 
(déplacements, 5 éducateurs recrutés) et saturation des plages 
horaires (Mercredi, le terrain est occupé de 10h à 22h) 
Une question se pose dès lors : cette saison est-elle pour le 
football Kremlinois l’année d’une nouvelle orientation vers un 

sport de masse sans moyen ? La capacité d’accueil n’est plus 
adaptée et le terrain se dégrade irrémédiablement d’année en 
année. A quand la création d’un deuxième terrain ? 

La balle n’est plus dans notre camp !! 
 
Le groupe senior, quant à lui, a repris l’entraînement depuis la 
mi-août. L’arrivée d’un nouvel entraîneur et le retour d’anciens 
joueurs formés au Club, devraient apporter une nouvelle 
ambition au groupe puisque l’objectif est clairement affiché : la 
montée à la division supérieure. 
 
Invaincue depuis le début de la saison, l’équipe fanion débute 
une année décisive en raison de la refonte du championnat 
régional pour la saison 1999/2000. 
En attendant, bon vent à toutes les autres sections jusqu’au 
prochain numéro. 
 

Le secrétariat de la section Football 

Venez nous rejoindre. 
 
La rentrée 98-99 se déroule sous de très bons auspices. 
Le nombre des inscrits est en progression sur la fin juin 98. Cela paraît de bon augure. Toutefois, nous 
sommes naturellement capables d’accueillir de nouvelles participantes. 
 

Françoise BRAUN 



CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB 
SPORTIF ET ATHLÉTIQUE DU KREMLIN-BICÊTRE 

 
MERCREDI 9 DECEMBRE 1998 A 20H30 

 

MAISON DE L'ENFANCE 
5, Bd Chastenet de Géry - KREMLIN-BICETRE 

 
ORDRE DU JOUR : 
 
• 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 1997 au 30 juin 1998 et affectation du résultat 
• Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice suivant 
 
Les rapports et pièces accompagnant les documents financiers sont à votre disposition au secrétariat du CSAKB 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CSAKB 
9 DECEMBRE 1998 

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 : 

IMPORTANT: SEULS SONT CONVOQUES LES ADHERENTS DE 
LA SAISON 97-98 AGES DE PLUS DE 16 ANS AU 9 DECEMBRE 1998 

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 
 
*sauf soldes, promotions et points rouges 

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 



Bilan du CSAKB 1997-1998 (en francs) 

6%

21%

2%
10%

61%

Actif  N-1 
  Brut Amortis-

sement 
Net 

30/06/98 
Net 

30/06/97 
 Actif immobilisé     
 Immobilisations 

corporelles 
150 818 138 259 12 558  23 660  

      
 Actif circulant     
 Autres créances 69 649   69 649  74 583 
 Disponibilités 246 104   246 104  187 027  
 Total actif circulant 315 753   315 753  261 610  
      
 Charges constatées 
d'avance 

57 214  57 214  7 655 

      
 Total Général 523 785  138 259  385 525  292 925  

N  Passi  30/06/9 30/06/9
 Capitaux propres   
 Report à nouveau 57 618  42 318  
 Résultat de l'exercice -23 061  15 300  
 Provisions risques et charges 50 000   
    
 Dettes   
 Emprunt   
 Fournisseurs et comptes 259 468  94 428  

 Dettes fiscales et sociales 41 500  140 879 
 Total des dettes 300 968  235 307  
    
 Produits constatés d'avance   
    
 Total Général 385 525  292 925  

44%

50%

3%

2% 1%

Cotisations 

Autres 
(sponsors, loto) 

OMS 

Mairie 

Département 

Produits 

Matériel 

Déplacements, manifestations  
et indemnités forfaitaires 

Salaires + 
charges 

Charges 
Affiliations 
(licences, 

engagements, 
arbitrage) 

Divers (assurance, 
secrétariat) 

Compte de résultat du CSAKB 1997-1998 (en francs) 

 
Produits d'exploitation 

 
30/06/98 

 
30/06/97 

 Budget 
Prévisionnel 

Cotisations 1 389 796  1 254 387   1 500 000  
Subventions     

Municipales 1 600 000  1 620 000   1 700 000  
Municipales scolaires 34 000 34 002   34 000  

OMS 56 640  16 500   20 000  
Départementales 84 613  65 718   65 000  

Autres (sponsors) 0  119 500   0  
FNDS (Loto) 20 200  16 500   16 000  

Total des produits 3 185 249  3 126 607   3 335 000  
     

Charges d'exploitation     
Achats et charges externes 2 481 288  2 328 545   2 670 000  

Impôts, taxes et versements assimilés 2 811  -1 802   -2 000  
Salaires et traitements 536 637  546 348   550 000  

Charges sociales 135 417  231 799   150 000  
Dotation aux amortissements 61 102  14 448   15 000  

Total des charges 3 217 255  3 119 338   3 383 000  
     

1 - Résultat d'exploitation -32 006  7 269   -48 000  
     

Produits financiers     
Sur valeur de placement 9 232  9 875   0  

Charges financières     
Intérêts 286  1 844   2 000  

     
2 - Résultat financier 8 946  8 031   -2 000  

     
3 - Résultat exceptionnel 0  0   0  

     
4 - Résultat de la période -23 060  15 300   -50 000  



Des Kangourous à la BF ? 
 
Depuis mi-septembre, les cours de Boxe 
Française ont repris dans les locaux de 
la piscine, rue Séverine. 
Trois groupes sont actuellement 
formés : 
• Le groupe des “Kangourous“, 
composé des jeunes prodiges, filles et 

garçons de 8 à 13 ans qui s’entraînent les mardis et les jeudis 
de 19h à 20h sous la responsabilité de Jimmy, leur moniteur 
fédéral. 

 

• Le groupe “Loisir” composé d’ados et d’adultes des deux 
sexes qui veulent se faire plaisir dans la pratique d’un sport 
codifié. Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 
20h à 21h30 sous la responsabilité d’Emmanuel assisté de 
Jimmy. 

• Le groupe “Compétiteurs”, ou les anciens boxeurs peuvent 
acquérir la maîtrise dans la confrontation. Il s’agit de Boxe 
Française intensive les lundis, mercredis et vendredis de 20h 
à 21h30 sous la direction d’Emmanuel. 

L’ensemble de la section, encadrement compris vous souhaite à 
tous, sportifs Kremlinois, une bonne saison sportive 98-99. 
A bientôt 

Gilles DELLUS 

LE STEP 
 
La section gymnastique propose pour 
la pratique sportive adulte, le STEP. 
Ce sport dérivé des pratiques 
aérobics, permet un entretien 
physique et cardiaque complet. La 
prédominance est donnée en début 
d'apprentissage sur le travail des 

jambes et des fessiers pour progressivement intégrer l'utilisation 
des bras. Le support musical permet un travail sur le rythme et la 

coordination. 
Cette activité est proposée tous les lundis soirs de 20h à 2lh3O 
dans la maison de l'enfance, voisine du gymnase du Kremlin. Un 
cours est susceptible d'être ouvert pour les personnes habituées à 
ce sport le jeudi de 2Oh3O à 22h au même endroit. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, venez un lundi soir vous 
essayer au STEP !! 
 

Edouard ANDRÉASSIAN 
 

Des Tee-shirts de la section sont en vente aux heures 
d’entraînement. Prix : 50Fr 

Déçu, mais 
repartant !! 

 
Samedi 19 septembre 
1 9 9 8  s e  s o n t 
déroulées les 3èmes 
Foulées Kremlinoises. 
Sur un parcours 
moins vallonné que 

l’année précédente, c’est plus de 200 personnes 
qui se sont élancées à travers les rues et 
l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Si le temps fût 
beau, les gens chaleureux et la manifestation de 
bonne ambiance, il est tout de même à déplorer 
le manque de jeunes Kremlinois. 
Effectivement, l’information a du mal à passer 
dans nos écoles, à moins que le muscle et 
l’intelligence ne fasse bon ménage... à moins 
qu’il ne s’agisse d’autre chose ??? 
Arrêtons de polémiquer. Je veux juste attirer 
l’attention de quelques personnes pour qu’elles 
prennent le temps de comprendre que la 
participation de l’enfant dans les différentes 
manifestations sportives de la ville est 
essentielle. 
Cela s’inscrivant également dans un contexte 
éducatif, culturel et social, le soutien apporté 
par les parents et les professeurs leur permettra 
de se donner à fond, de se valoriser et d’être 

(Suite page 7) 

PLAC
E 

NOM PRENOM 

1 LEGALL JULIEN 

2 VAUDEVILLE ROMAIN 

3 VAUDEVILLE THIBAULT 

4 ASTORG THOMAS 

5 LEEMANN FLORIAN 

6 OLIVERA CHRISTELLE 

7 LEGALL CHARLINE 

8 MONDAMERT GUILLAUME 

9 POTIER DANY 

10 VILLATTE CECILE 

11 BATAILLE JULES 

12 GOSSART SANDRA 

13 GRES CECILE 

14 PENA ULYSSE 

15 ROUGIERA VICTOR 

16 GOUGE OLIVIER 

17 MIHOUBI SOFIANE 

18 KOUESSAN KOFI 

19 HATZENBUHLER JEAN-DAMIEN 

20 VASSEUR ANTOINE 

21 NEVEUX THOMAS 

22 MONZA GUILLAUME 

23 BECHET NICOLAS 

24 MOREAU ALEXANDRE

PLAC NOM PRENOM 
1 SABOURAL PIERRE 
2 CLAVEL JONATHAN 
3 MENOUR CHARLES 
4 HAMDOUD MOUNA 
5 OLIVEIRA DANIEL 
6 MAPALAGAMA MERYL 
7 ROQUECAVE LOIC 
8 AUDOUIN CYNTHIA 
9 NICOLLE JEROME 
10 LION FABIEN 
11 PENA TRISTAN 
12 SOTTIAU MATHIEU 
13 FRANCHITTO ELISABETH 
14 LEEMAN AUDREY 
15 MANDRA KARINE 
16 BECHET MAGALI 
17 HAY JEAN-
18 MEHAY CHRISTOPH

PLAC NOM PRENOM 
31 FERNET CORALIE 
32 DEMONSANT MARION 
33 AUDOIN LETITIA 
34 SOTTIAU CLEMENT 
35 D'AGATA PAUL 
36 LUSAREK MARTIN 
37 ST MAURICE MARC 
38 BELENGLIER MARIE-CAROLINE 
39 BOUZIANI MOHAMED 
40 HAY JEAN-SEBASTIEN 
41 NEVEUX EMILIE 
42 DEMONSANT CLAIRE 
43 MIHOUBI KAHIMA 

Résultats 
Course 1 

Course 2 



reconnus. 
C’est par la participation massive des jeunes et moins jeunes, que l’on peut à l’avenir se permettre d’organiser d’autres 
manifestations : “ Reflet d’une école, d’un club, d’une ville dynamique. ” 

Antoine MORELLI 
PS : les prochaines Foulées Kremlinoises auront lieu le samedi 18 septembre 1999. 

(Suite de la page 6) 

Bulletin de participation au concours photo 
du CSAKB 

NOM :     
 PRENOM :  
 SECTION : 

Course 3 
PLAC

E 
NOM PRENOM CATEGORI

E 

1 POUILLOT STEPHANE Senior M 

2 SUQUET FREDERIC Senior M 

3 GUICHON THIERRY Senior M 

4 MORELLI JEAN-CLAUDE Senior M 

5 DOUILLET DIDIER Senior M 

6 PEHARDY PASCAL Vétéran M 

7 LEGARSMEUR PHILIPPE Vétéran M 

8 LEGALL DENIS Senior M 

9 ABENZOAR DANIEL Junior M 

10 XELOUFI MANSOUK Senior M 

11 SCARFO LAURENT Senior M 

12 LAZUTTES MARTIAL Senior M 

13 NISNIEWSKI SEBASTIEN Senior M 

14 AUTRET THIERRY Senior M 

15 BOUJU PIERRE Vétéran M 

16 MORELLI ANTOINE  Senior M 

17 AUSSEUR STEPHANE Cadet M 

18 GIGUET FREDERIC Senior M 

19 DUPONT VINCENT Senior M 

20 THEPAUT CEDRIC Senior M 

21 FRAUCKETTE ALBERT Vétéran M 

22 CHERTIER NICOLAS Senior M 

23 BONIFAIX  GERARD Vétéran M 

24 ROUSSEL JEAN-NOEL Senior M 

25 FLANDRA SYLVIE Senior F 

26 ROUSSEAU LAURENCE Senior F 

27 PEAN JEAN-JACQUES Senior M 

28 PARENT DELPHINE Senior F 

29 CHARDON JEAN-
BAPTISTE 

Vétéran M 

30 ROCHELOIS ARNAUD Senior M 

31 MENOUER CLEMENT Vétéran M  

32 JOUVELOT NICOLAS Senior M 

33 ANDREASSIA
N 

EDOUARD Senior M 

34 CHARETTE YVES Vétéran M 

PLAC
E 

NOM PRENOM CATEGORI
E 

42 GERMAIN GERARD Vétéran M 

43 PELISSIER GILBERTE Vétéran F 

44 KERVEGANT CHRISTOPHE Senior M 

45 GRANGE GILLES Vétéran M 

46 FIRMIN PATRICIA Senior F 

47 BRUNO FREDERIC Senior M 

48 VETREAC SERGE Vétéran M 

49 VASSEUR ANNIE Senior F 

50 BECHET BRIGITTE Senior F 

51 SZYBURA DIDIER Senior M 

52 GROSSEUVRE ANNE Senior F 

53 MAROTO  Vétéran F 

54 MICHON LINDA Senior F 

55 DIARD BENOIT Senior M 

56 PARIS JENNIFER Junior F 

57 COLAS ALAIN Senior M 

58 SERENI GHISLAINE Vétéran F 

59 MAILLARD GWENAELLE Senior F 

60 MARTINS JOAQUIM Vétéran M 

61 DUFAY MAURICE Vétéran M 

62 BOUVIER PATRICK Vétéran M 

63 PLE ISABELLE Senior F 

64 MACE JACQUELINE Vétéran F 

65 GHALLINGER MARIE-
ANNICK 

Senior F 

Extrait du règlement : 
Thème : pour cette première édition le thème sera libre 
mais devra illustrer une activité représentée par le 
CSAKB.  Les photos seront jugées suivant des critères qui  
apparaîtront comme les plus forts (émotion, action, 
humour, charme, insolite, etc.). 
Ce concours est gratuit.  La participation est ouverte aux 
seuls adhérents des sections sportives du CSAKB à jour 
de leur cotisation pour la saison 1998-1999. 
La clôture des participations est fixée au 2 Janvier 
1999. 
Les photos devront être déposées ou envoyées au 
secrétariat du CSAKB : 5 Bd Chastenet de Géry - 94270 Kremlin-Bicêtre. 

PLAC
E 

NOM PRENOM CATEGORI
E 

16 VOISIN FREDERIC Senior M 

17 MAIGNE CORENTIN Senior M 

18 CANAIS LAURENT Senior M 

19 LARGER MICHEL Senior M 

20 DRAHONNET STEPHANE Senior M 

21 MACH CHRISTIAN Senior M 

22 AUMERECHAL VINCENT Senior M 

23 POTEAU DANIEL Vétéran M 

24 BOREZEE BLAISE Senior M 

25 DURANT LIONNEL Senior M 

26 ALI SAMIR Senior M 

27 JONCQUER THIERRY Senior M 

28 BOCCABELLA BERNARD Senior M 

29 ZIAD NASSIM Senior M 

30 MAIGNE CATHERINE Vétéran F 

31 BEREZNEFF JEAN-
PIERRE 

Vétéran M 

32 HADROT-
TROWAIN 

JANINE Vétéran F 

33 LETON PAUL Vétéran M 

34 BECHET BERNARD Senior M 

35 TEBOUL JEAN-LOUIS Vétéran M 

36 MAIGNE PIERRE Vétéran M 

37 DUQUESNE ALAIN Vétéran M 

38 CROQ YANNICK Senior M 

39 BOURJAL MARC Senior M 

40 OLIN DOMINIQUE Senior M 

41 AUBRY MARTIAL Vétéran M 

42 JULIEN DENIS Senior M 

43 LETERNE HUGUES Senior M 

44 BETTA MICHEL Vétéran M 

45 CHICHEPORTICHE PATRICK Vétéran M 

46 CROQ HERVE Vétéran M 

47 DI STEPHANO ANTONIO Vétéran M 

PLAC
E 

NOM PRENOM CATEGORI
E 

1 CHOUPEAUX MICHEL Senior M 

2 CAZEMAGE CLAUDE Senior M 

3 DEMARCQ ROLAND Vétéran M 

4 CAMBOU CHRISTIAN Senior M 

5 CANTAMESS
A 

ALAIN Vétéran M 

6 LE CROM SERGE Senior M 

7 MARTINEZ PATRICK Senior M 

8 CLAUSS DANIEL Senior M 

9 YVINEK FABRICE Vétéran M 

10 VAUTIER FABRICE Vétéran M 

11 BAYSSE PATRICK Senior M 

12 MANDRA PHILIPPE Senior M 

13 PATIN BRUNO Vétéran M 

14 LANNEAU JEAN-
PIERRE 

Senior M 

15 DI GIACOMO FABRICE Senior M 

Course 4 



Figure 3 : 
• Recherche d’ali-

gnement bras - 
jambes - tronc 

• Regard fixé sur les 
mains 

• Pointes de pieds 
vers le haut 

Voici maintenant une situation d’apprentissage avec ateliers et circuits éducatifs : 

Figure 5 : 
• Travail de la tirade de talon sur la 

jambe libre 
• Poussée de la jambe d’appui 
• Allongement du corps et maintien de 

la position d’ATR 

La découverte de l’activité gymnique 
passe par plusieurs étapes d’évolution de 
l’enfant pour lui permettre d’accéder à la 
gymnastique sportive et compétitive. La 
gymnastique se définit comme une 
activité sportive destinée à être vue et 
jugée, qui se caractérise par l’évolution 

du corps en situations inhabituelles dans l’espace ou sur des 
engins. 
Ci dessous la liste du matériel utilisé : 
♦ Chez les féminines : 

• Saut 
• Barres asymétriques 
• Poutre 
• Sol 

♦ Chez les masculins : 
• Saut 
• Barres parallèles 
• Barre fixe 
• Arçon 
• Anneaux 

• Sol 
Pour évoluer sur les engins, l’enfant va apprendre à contrôler 
son corps par l’intermédiaire de différents exercices lors de ses 
entraînements. 
L’entraîneur occupe une place centrale dans le processus 
d’enseignement de la gymnastique. La structure d’une séance 
élaborée par l’enseignant permettra de faire évoluer l’enfant vers 
une réalisation définitive d’un mouvement. Pour cela, l’élève 
devra passer par différents exercices physiques tels que : 
l’assouplissement, la musculation et l’endurance. Les séances de 
travail seront modulables pour s’adapter à l’âge de l’enfant et à 

Gymnastique - Découverte 

Pour mettre en pratique ce que 
je viens d’écrire, voici 
quelques notions techniques 
permettant de réaliser un 
mouvement de base de la 
gymnastique : l’ATR (Appui 
Tendu Renversé) ou plus 
familièrement l’équilibre. 
 
D’abord, voici l’exercice 

effectué par un débutant, seul et sans aucune base de travail donc 
voué à l’échec (figure 1a et b). 

Figure 1a Figure 1b 

Figure 2 Figure 3 

Figure 4 

Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 

Figure 2 : Travail du placement 
de bassin au dessus des épaules. 

Figure 4 : 
• Prise en compte de la position de 

l’Appui Tendu Renversé (ATR) 
• Renforcement de la tonicité de l’ATR 

Figure 6 : Réalisation 
globale avec parade en 
utilisant les consignes 
définies précédemment de 
2 à 5 

La gymnastique est un sport spécifique qui nécessite une 
approche pédagogique réfléchie. Des facteurs essentiels 
permettent d’évoluer dans le bon sens tels que la motivation, 
l’attention et l’âge. 
A vous, parents, de découvrir les capacités de vos enfants en 
venant les voir lors de compétitions sportives. 
A quand la prochaine ?? 
 

Delphine VILDIER 
Entraîneur à la section Gymnastique Sportive 

Figure 7 : Résultat souhaité après plusieurs séances 
d’initiation. 
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