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N1 - 2 Matchs
Bonjour,
Pour cet avant dernier numéro de la
saison, portons notre attention sur les
sportifs et leurs performances malgré
les derniers événements qui ont agités
notre ville.
Notre équipe de Handball est en tête de son championnat
alors qu’il lui reste deux rencontres à disputer. Suspense
donc pour la montée en Nationale 1.
Les autres sections ne sont pas en reste (natation, escrime,
athlétisme, ...), les performances sont nombreuses au sein
du CSAKB ! Félicitations à toutes et à tous.
Bonne lecture.
La Rédaction
Prochain numéro en juin. Date de remise des articles
le 1 juin.

•12-13 Juin : Tournoi de Foot Poussins
au stade des Esselières
•16 Mai : Championnat départemental
féminin de Gymnastique au Gymnase
•18 Septembre : Foulées Kremlinoises
avec un nouveau parcours
•19 Septembre : Journée des Associations, place de la
Mairie

Le mot du Président
L'heure n'est pas encore au bilan, nous
verrons cela le mois prochain. Simplement,
nous souhaitons tous la réussite de notre
équipe de Handball et la montée des
équipes de Football.
Dans l'immédiat, je vous livre nos dernières informations :
• Terrain de Football : les travaux débuteront en juillet à
hauteur de 150 000 francs.
• Salle de Boxe Française, Musculation, ... : la salle sera
livrée fin août pour un budget de 200 000 francs.
• Piscine : la fermeture est prévue pour mi-juillet avec une
réouverture début octobre 2000.
• Halle des sports : un avant projet sera proposé cette année
en même temps qu'un centre aéré (Maison de l'enfance) et
un centre de loisirs vers Benoît Malon. Cet avant projet
d'un contrat régional doit se faire sur 3 équipements pour
un coût global de 16 millions de francs.
Les budgets prévisionnels pour la saison prochaine sont en
cours dans toutes les sections. Il faut savoir deux choses :
• La cotisation club sera de 500 francs pour les non
Kremlinois et de 290 francs pour les Kremlinois.
• La subvention municipale a été reconduite sans
augmentation.
Avec la fermeture de la piscine, nous aurons un "manque à
gagner". Encore un budget qui sera très difficile à boucler.
Bon courage à tous.

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.

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).

Votre président,
JACQUES POISAT

De la route à la piste
La sortie de l’hiver a vu la fin des cross
et le début de la saison sur piste. A
cette occasion Daniel ABENZOARFOULE a participé au championnat de
France junior (indoor) sur 200 mètres.
Mais c’est aussi le début des courses
sur route, dont voici quelques résultats :

La période des
compétitions
L'échéance des compétitions
départementales et régionales pour
nos jeunes gymnastes arrive. Tout le
travail effectué en cours d'année
sportive entre les moniteurs et les
sportifs va s'actualiser dans la
confrontation aux autres communes environnantes. Mais ne
nous laissons pas griser par l'idée de championnite ! Il faut tout
simplement souhaiter à nos gymnastes de concourir à leur
niveau, en exploitant au mieux leurs possibilités du moment. La
prestation individuelle (tant en gymnastique sportive qu'en
gymnastique rythmique) comptera pour la note d'équipe et

La montée en point de mire
A l'entame de la dernière ligne droite,
l'équipe Première vient de virer en
tête de son championnat. Encore un
petit effort (6 journées) pour atteindre
l'objectif visé : la montée en Première
Division de district.
Prochaines
journées au stade :
• Jeudi 13 Mai : Kremlin - Boissy
• Dimanche 16 Mai : Kremlin Chevilly

Antoine MORELLI

permettra ainsi à chacun d'avoir son rôle à jouer.
Souhaitons bonne chance à tous et bon courage à tout
l'encadrement pour à la fois la préparation des gymnastes et
leur accompagnement sur les lieux des compétitions. A ce
propos, la section organisera dans le gymnase du KremlinBicêtre, le dimanche 16 mai 1999, toute la journée, un
championnat départemental féminin. VENEZ NOMBREUX
ENCOURAGER NOS GYMNASTES ET DECOUVRIR UNE
PRATIQUE SPORTIVE TRES ENRICHISSANTE POUR
LES JEUNES.
Edouard ANDRÉASSIAN
PS : erreur sur le sujet Step du numéro précédent. Le rédacteur
n’est pas Edouard mais Karim le moniteur de Step.

Esselières.
A noter le déplacement en province de 3 équipes du club
(Benjamins A, -13 ans, -15 ans) durant le week-end de la
Pentecôte (3 jours : 22,23,24 Mai 1999 ) dans le cadre du
tournoi international d'Amilly. Une réunion d'information pour
les parents des enfants concernés est prévue le Vendredi 7 Mai
1999 à 20H30.
Enfin, en préparation de la saison prochaine, nous recherchons
des bénévoles (parents, grands frères, personnes ayant du temps
libre) pour encadrer nos équipes de jeunes. Toute personne
intéressée peut, dès maintenant, contacter Mr. Lachiche au 01 49
58 21 57 au bureau du foot, stade des Esselières.
Le secrétariat du Foot

Félicitations également à l'équipe du
CDM qui réalise une belle saison et peut
espérer monter à l'échelon supérieur.
Quant à nos jeunes, le Challenge Maratrat
est à leur portée puisqu'ils sont également
en tête de leur championnat (Challenge
prenant en compte les résultats des 3
équipes : -13, -15 et -17 ans).
Autant dire qu'une telle perspective serait
une belle récompense pour l'ensemble des
dirigeants de la section. La fin de saison
s'annonce donc passionnante au stade des

• Semi-marathons : LE HENAFF Denis 1H18’ ; LEGARSMEUR
Philippe 1H27’ ; MORELLI Antoine 1H40’ ; MAIGNÉ
Catherine 1H41’ ; MAIGNÉ Pierre 1H50’ ; LEFEBVRE
Frédérique 1H58’ ; PAUGAM Yann 2H01’ ; MAFFRE JeanPierre 1H48
• Marathon : Hamdoud Brahim 3H20’.
Et maintenant, place à la saison estivale sur piste qui va débuter
par les interclubs et les championnats départementaux.

Patrick Hussunet,
responsable du Foot

Cécile
Il est dit que les peuples heureux n’ont
pas d’histoire. C’est le cas au sein de la
gymnastique féminine jusqu’à l’annonce
de l’accident de Cécile. Je suis désolée
qu’une fois de plus, elle me serve de
sujet. Nous sommes maintenant

Bons résultats
A dans un an !
C’est le dimanche 14 février à 13H30,
dans la piscine du Kremlin-Bicêtre que
se retrouvèrent les 250 nageurs
sélectionnés pour le premier
championnat d’hiver d’Ile-de-France de
la FSCF natation. L’épreuve s’est bien déroulée à part des
difficultés de sonorisation et de parking pour les autocars. Dans
l’ensemble, tout le monde était satisfait d’autant que nos nageurs
se sont bien défendus.
Médaillés d’or :
• Mallorie JULIEN - 100m papillon et 200m nage libre
• Idriss OUALI - 100m brasse
• Thomas GABRIELE - 200m dos
• Karim BOUSSALEM - 200m papillon et 400m nage libre
Médaillé d’argent :
• Romain GERMAIN - 200m papillon
Médaillés de bronze :
• Sylvain GUIMART - 200m dos et 200m nage libre
• Romain GERMAIN - 200m nage libre
• Aurélien BERNARD - 200m nage libre
• Josselin GOURRIÉ - 100m dos
• Ricardo CIPPITELLI - 50m dos
Durant les vacances de février, certains en ont profité pour
s'entraîner un peu plus et les résultats ont suivi : lors des finales
des 4 nages en 100, 200 et 400m, avec un représentant du club

rassurées, sa cheville va mieux. Elle doit se faire enlever son
plâtre rapidement. Toutes les adhérentes de la gymnastique se
joignent à moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement et
son retour parmi nous.
Françoise BRAUN
(NDLR : le Comité Directeur et la section Nage pour Tous
s’associent à ces vœux et lui souhaitent bon courage)

par catégorie d’âge, le CSAKB s’est maintenu en 1ère division (il
y en a trois). Nous pourrions nous améliorer si quelques filles se
joignaient à nous ; il en faudrait autant que de garçons mais là :
problème...
Merci à tous d’avoir si bien nagé dans sa distance et sa catégorie
d’âge ainsi qu’aux bénévoles qui ont passé leur dimanche à
Eaubonne ce 20 mars. Le soir, après la remise des coupes, nous
nous sommes retrouvés autour d’un repas dansant avec les
autres clubs de province. Heureusement, la Municipalité nous
avait prêté son car, ce qui nous a permis à tous de rentrer sans
encombre à une heure tardive. Merci.
Actuellement, nous préparons le championnat fédéral qui a lieu
cette année à Saint-Malo durant le week-end de Pentecôte et les
finales d’Ile-de-France. Une vingtaine de nageurs partent 8
jours, pendant les vacances d’avril, à Megéve s'entraîner jusqu’à
4 heures par jour et s’oxygéner, vivre en groupe afin de
s’épauler mutuellement lors des finales.
Je vous dirai bien “A bientôt”, mais hélas, nous allons être
pendant une bonne année sans trop nous revoir, nous ranimerons
les braises en octobre 2000 !! En attendant, les plus assidus de
nos compétiteurs continueront à s'entraîner dans les piscines
environnantes. Nous les préviendrons personnellement en
septembre 1999 quand nous aurons la liste définitive des
piscines d’accueil, les créneaux horaires et le nombre de lignes
d’eau. La commune s’occupera du transport de nos braves.
En attendant, profitez tous bien de votre grande piscine et vive le
sport qui permet l’épanouissement physique et moral.

Dernière image d’une piscine bien remplie avant les travaux

Le Bureau

Yoga - Une posture inversée
SARVANGASANA
En sanskrit, Anga signifie corps ou
membre et Sarva tout entier. C’est
ainsi la totalité du corps qui bénéficie
de l’exercice. Ses effets extraordinaires
tendent à faire régner l’harmonie et la
joie dans l’organisme et en font la posture mère de tous les
àsàna.
Le renversement de la pesanteur lié à la respiration abdominale
provoque un massage des organes, facilite les mouvements
intestinaux. L’organisme se débarrasse ainsi de ses toxines.
Le retour veineux se fait sans effort ; la tâche du cœur est
allégée ; il s’en suit un apport de sang frais au niveau de la
poitrine et du cou. Les nerfs sont apaisés, les maux de tête
s’estompent.
Ce ne sont que quelques bienfaits, Sarvangasana serait à
pratiquer régulièrement pour l’apprécier d’autant plus, tout en
restant conscient que d’éventuelles pathologies peuvent contre-

indiquer ou limiter cette prise de posture. Si l’on s’y installe
d’une façon progressive et au fil du temps (pour en accroître la
durée), en revenir est tout aussi important : c’est se défaire
harmonieusement, se redéposant vertèbre après vertèbre (pas de
retour brusque). De retour au sol, la circulation sanguine va
reprendre son cours normal, on peut alors se porter à l’écoute
des sensations et goûter au calme intérieur.
Claire MORELLI

SARVÃNGÃSANA

KB SPORT
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