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Sabre : Quel tournoi !
Bonjour,
A l’affiche dans ce
numéro, un résumé
d’une
rencontre
avec la municipalité
par notre Président,
un article sur le “Challenge d’escrime
du CSAKB”, ex challenge Lévèque
dont l’organisation est reprise comme à
l’origine par le CSAKB, un compterendu du championnat Ile-de-France
longues distances de natation et
d’autres articles transmis au secrétariat
du Club.
Bonne lecture.
La Rédaction
Prochain numéro en mai. Date de
remise des articles le 19 avril.

•21 Mars : Finale interclubs Ile-de-France,
Centre, Picardie de nage
avec palmes à partir de
13h30,piscine
municipale
Jacques Poisat, Président du CSAKB
assure une permanence de 18h à 19h tous
les mercredis au secrétariat du club.
Merci de prendre rendez-vous au
01 46 70 60 60.

Le mot du Président
Vous le savez tous, notre club se trouve confronté à trois
grands problèmes : la sécurité, le manque de place et bien
entendu, les ressources financières.
Nous en avons parlé à l'occasion de l'Assemblée Générale
mais cela méritait d'être discuté plus en détail avec la
Municipalité. Le bureau directeur a donc rencontré Monsieur le Maire et
Monsieur le Maire Adjoint chargé des sports le 12 Février 1999.
De cette réunion, il ressort plusieurs points :
• Au niveau structure, une halle sera construite à la place de la bulle du stade
en 2001 voire 2002 (suivant finances)
• La maison de l'enfance sera refaite (c'est du moins dans les projets).
• Le terrain d'évolution pour le foot c'est pour plus tard. Il y a deux
possibilités : un grand terrain intercommunal pour le lycée D. Millaud, ou la
réfection du terrain en friche. Dans les deux cas il faudra des discussions
entre les élus des communes avant de prendre une décision.
• S’agissant de la sécurité, nous n'avons pas de réponse ferme. Pour le
moment : recrutement de 5 personnes dans le cadre de la convention sur la
sécurité signée en Juin. 2 ont déjà été recrutés, mais dans l'immédiat, rien de
concret. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler.
• Enfin pour les finances. Le club va devoir faire face à un nombre d'adhérents
très élevé entraînant fatalement des dépenses supplémentaires. Il y a d'autre
part l'éventuelle montée en Nationale l de notre équipe de Handball. Tout
cela coûte cher, nous serons très certainement obligé de demander une
rallonge à notre budget, dont nous mesurons ce qu'il représente pour le
budget municipal mais qui n'a pas bougé depuis 2 ans.
Voilà brièvement et succinctement ce qui ressort de notre réunion. Nous devons
nous revoir pour continuer le dialogue sur tous ces sujets et bien entendu nous
vous tiendrons informés de l'évolution de nos discussions.
En attendant bon courage.
Votre président,
JACQUES POISAT

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

Au Campanile Porte d’Italie, venez manger à 5, vous
ne paierez que pour 4 !!
Sur présentation de votre carte CSAKB, pour 4 menus consommés, le
5ème est offert (menu buffet ou formule détente).

En garde. Prêts ! ...
Allez.
La manifestation sportive que
concocta la section “escrime” du
C.S.A.K.B. le dimanche 17 janvier
1999 fut, selon les dires de tous :
Sympathique,
Accueillante,
Bon enfant
Réussie
Elégante
Somme toute, un authentique succès.
Et cela, en dépit d'un temps de préparation relativement court : 5
semaines environ. Le défi s'avérait, à première analyse,
insoutenable. Maître Christian BAUER releva le gant ! En
stratège confiant et avisé, il distribua les rôles aux membres
bénévoles de son équipe, maîtres d'armes, parents amis.
Remarquablement épaulé par Rose ALESSANDRINI qui signa,
pour la circonstance, un pacte d'alliance à durée indéterminée
avec son ordinateur, son téléphone et sa machine à relier, aidé et
soutenu par toute l'équipe des responsables du C.S.A.K.B, il
parvint, le jour dit, à faire démarrer la compétition dix minutes
avant l'heure prévue ! ! !
Et ce tournoi international fut une grande fête.
Sous le regard démultiplié de Zorro, 128 tireurs, femmes et
hommes (dont certains venaient de loin), s'affrontèrent avec
fougue sur les pistes de nos gymnases.
Et la présentation, par Me. Castanet, de sa collection de masques
d'escrime, du XVIllème Siècle ... à ... Demain... colora cet

Un podium de choix !

événement d'originale manière.
Que dire des demi-finales ? Et bien, qu'elles plurent à tout le
monde, et tout particulièrement aux néophytes quand furent
analysées et expliquées certaines phases de l'assaut.
L'affrontement “fratricide” qui opposa, en finale “hommes”,
Damien et Gaël TOUYA, et que certains journalistes sportifs, peu
respectueux de la valeur des mots, auraient qualifié de “ drame
familial ”, vit la victoire de Gaël, énergiquement soutenu par les
jeunes escrimeurs de la section. Gaël, qui imita en cela, sa jeune
sœur Anne-Lise, première féminine !
Bravo à tous, spectateurs et acteurs et un grand merci à tous
ceux qui nous ont aidés. I1 nous est impossible dans le cadre de
cet article de les nommer tous, mais nous savons qu'ils se
reconnaîtront.
La fête est finie ! ! !
Que la fête (re) commence ! ! !

Damien et Gaël TOUYA en finale
M. RENAUDEAU, responsable de la section escrime, M. KAYSER,
Maire adjoint chargé des sports et M. POISAT, Président du
CSAKB lors de la remise des récompenses.

Championnat Ile-deFrance des distances
Quelle ambiance en ce début d'année
et plus particulièrement ce samedi 16
janvier à 19h à l'arrivée des clubs
d 'A r ge n teu il, d 'E a ub on n e, d e
Villepreux, de Drancy, de Saint
Mandé et de plusieurs clubs parisiens.
Imaginez ces 25 filles parties pour nager leur 800m et ces 50
nageurs pour leur 1500m ! Il faut du courage, de l'endurance et
de la motivation. Tous étaient heureux d'avoir réussi et plus
encore les gagnants.
Ainsi, au CSAKB, Mallorie JULIEN fut médaille d'or dans sa
catégorie d'âge comme Thomas GABRIELLE et Karim
BOUSSALEM. Quant à Aurélien BERNARD et Romain GERMAIN,
ils furent médaille
d'argent. Enfin, Josselin
GOURRIÉ et Grégory
VOEGYLIN ont gagné la
médaille de bronze.
Ces médailles ont été
remises par M. Christian
BORNE, président de la
ligue Ile-de-France
(FSCF) de natation, M.
Jacques
POISAT,
président du CSAKB et
M. Gilles D ELLUS ,
Trésorier du CSAKB.
Le dimanche 14 février,
se sont déroulés dans
notre piscine les
premiers championnats
d'hiver de la FSCF. Les
résultats seront publiés
dans le prochain KB
Sport ; comptez sur nous
et vive le sport pour
Karim, depuis 20 ans au CSAKB, mais
l'épanouissement de nos
toujours médaille d’or
enfants !
.
Le Bureau

Thomas Gabrielle

Mallorie Julien, médaille d’or, entourée de
M. POISAT et M. PY

Aurélien BERNARD, médaillé d’argent et Joselin GOURRIÉ, médaillé de
bronze du 1500m à onze ans, il faut le faire !

Les bienfaits du
Stretching et du Step
Parcequ’un muscle bien étiré se
blesse rarement, se fatigue moins et
récupère plus vite, le stretching est
nécessaire avant et après chaque
activité. Cette technique d’étirements
permet d’assouplir les articulations et
d’affiner la silhouette.
Par un travail tout en douceur, basé sur la respiration, on

procédera à une recherche des positions anatomiquement justes
et la fatigue et le stress seront vite oubliés.
Découvrez la révolution du fitness des années 90 : le step. Les
performances cardio-vasculaires seront augmentées par cette
activité de type aérobie qui consiste à lier étroitement une
musique très rythmée et des mouvements parfaitement
chorégraphiés, à l’aide d’une petite marche ajustable. De plus,
vous améliorerez votre condition physique, votre endurance
musculaire et vous brûlerez beaucoup de calories.
Cours avec Karim le jeudi de 20h à 21h30.
Edouard ANDRÉASSIAN

La BF pour vos enfants
Votre enfant est âgé d'au moins 8 ans,
qu'il soit de sexe féminin ou masculin,
qu'il soit turbulent ou timide, sociable
ou solitaire, bagarreur ou pas, faites
lui faire en toute sécurité un sport
éducatif attaché aux valeurs telles que
le respect, le contrôle de soi, la
tolérance et la notion d'efforts qui lui donneront
l'épanouissement et l'équilibre d'un enfant sain et bien dans sa

Histoires : drôle de
musculation
Les lundis, mercredis et vendredis de
19h à 20h15, le plaisir est grand de se
retrouver à la salle de musculation de
la piscine entre amis pour travailler
son corps et le renforcer
musculairement sous l’œil attentif de
Gilles qui prépare, programme et conseille tout en racontant les
dernières histoires drôles à la mode.
C'est un peu l'auberge espagnole, chacun y trouve ce qu'il
apporte, travaille à son rythme et apprend à maîtriser les
mouvements destinés à donner plus de bien-être dans tous les

Rien à ajouter...
Devant le succès de cette discipline,
me voilà à bout d’argument pour vous
vanter tous les bienfaits de la gym
aquatique.
La preuve est là : d’année en année, le
nombre d’adhérents grandit et vous
êtes tous unanimes de constater que
les cours, pendant 3/4 d’heure, se déroulent dans une très bonne

Bonne soirée...
pour les présents
Le Bal du CSAKB a eu lieu cette
année au gymnase municipal décoré et
aménagé par les services municipaux.
Dans un cadre magnifique, toutes les
générations ont pu venir danser sur les
musiques de notre animateur et discjockey. La soupe à l’oignon a eu le succès habituel. Le premier
lot de la tombola a été gagné par Philippe Mandra, membre de la
section gymnastique. Tout le monde s’est bien amusé et vers 4
heures du matin, tout le monde est allé se coucher, bien fatigué
après plusieurs heures de danse sportive.

tête : La Boxe Française.
Si en parlant avec lui, vous le sentez attiré par un sport complet
"pieds-poings", alors laissez lui essayer ce sport magnifique, mal
connu bien que pratiqué dans le monde entier.
Les cours enfants ont lieu les mardis et jeudis de 19h à 20h à la
salle de musculation de la piscine sous la responsabilité de
Jimmy.
Parents, demandez-le, il vous expliquera tout ce que vous ou
votre enfant voudrez savoir sur les cours de Boxe Française au
CSA Kremlin-Bicêtre.
.Gilles DELLUS

gestes de la vie courante.
Aujourd'hui plus qu'hier où le stress quotidien nous guette, il est
plaisant de s'entraîner dans la joie et la bonne humeur entre
adhérents souriants, en forme et bien dans leur peau.
Le travail, les transports, la vie de chaque instant nous
consomment notre énergie et mettent à plat nos batteries. Pour
nous ressourcer, nous vidons notre tête et soignons notre corps.
A la fin de chaque séance, nous nous sentons dynamisés et en
pleine forme. Bref, rechargés pour une nouvelle journée.
Si vous aussi, l'expérience vous tente, armez-vous de bonne
volonté, prenez un zeste de patience, dégagez-vous du temps,
venez essayer... et le temps vous le rendra...!
.
Un adhérent

ambiance.
Ils permettent de se remuscler en douceur, les articulations sont
assouplies et ils allègent les jambes souffrant de problèmes
circulatoires.
Cette discipline n’a pas de contre-indication pour les personnes
âgées et les futures mamans (bien au contraire !).
Soyez assidus et vous verrez avec plaisir votre silhouette
s’affiner.
J’aurais toujours le plaisir de vous accueillir avec le sourire.
Cécile ALEXANDRE

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont travaillé à cette
soirée. Quant au nombre de danseurs, je préfère ne pas en
parler...
Bertrand MAIGNÉ
KB SPORT
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