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CSAKB :
Le club qui monte !
Bonjour,
Montée, montée, montée... ils
n’ont plus que ce mot là dans la
tête les CSAKBistes en cette
fin d’année !!
De superbes résultats
communiqués par les dirigeants bénévoles des
sections.
Dirigeants ou adhérents, n’hésitez pas à faire de
même au secrétariat du Club, toutes les sections
ont droit à leur place dans ce journal. Alors prenez
un peu de votre temps pour une petite “bafouille”
et faites nous partager un peu de la vie de votre
section !
Bonne lecture, bonnes vacances et rendez-vous à
la rentrée !
La Rédaction
Le prochain numéro de septembre sera envoyé
par la poste. Merci à tous les dirigeants de
section de déposer leur article de rentrée avant
le 10 juillet.

•26 Juin : Fête de
Gymnastique au Gymnase

la

•3-4 Juillet : Tournoi de Volley
au Gymnase et COSEC
•18 Septembre :
Kremlinoises avec un nouveau parcours

Foulées

•19 Septembre : Journée des Associations, place de
la Mairie

Le mot du Président
Inquiétudes...
Si sur le plan sportif, la saison qui s'achève nous a
donné toute satisfaction, celle qui s'annonce nous
inquiète beaucoup sur le plan financier. Nous
avons alerté la municipalité sur les difficultés qui
nous attendent et nous avons demandé une réunion pour examiner
ensemble les solutions à apporter à ces problèmes.
Pour votre information, je vous rappelle les points essentiels
Depuis plusieurs années déjà, le CSAKB a pu conduire sa politique
sportive en équilibrant son budget en ayant toujours le souci de
favoriser la pratique du sport pour le plus grand nombre, mais :
• La fermeture de la piscine occasionnera un manque à gagner
considérable sur les recettes de la section Nage pour Tous qui est
l'une des rares sections bénéficiaires du club. De plus, des
dépenses supplémentaires sont à prévoir pour des locations de
piscines et des déplacements si nous voulons continuer à faire
fonctionner les sections Natation et Plongée.
• La montée en Nl de notre équipe de handball entraîne une
augmentation de fonctionnement importante selon les responsables
de la section.
• La section Foot. elle aussi, est montée dans la division supérieure.
Cela entraînera à son niveau une augmentation de dépenses en
arbitrages et déplacements supplémentaires.
Dans l'état actuel des choses nous ne pouvons donner de réponses aux
budgets provisionnels des sections avant de connaître la position de la
mairie.
Néanmoins, je reste optimiste et je suis sûr que nous réussirons à faire
“tourner” le club comme par le passé. Alors passez de bonnes
vacances et rendez-vous à la rentrée.
Votre président,
JACQUES POISAT

CAMPANILE Porte d’Italie partenaire du CSAKB
Au Campanile Porte d’Italie, mangez 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).

Nets Progrès
Le stage de Mégève est terminé,
hélas!! Tous ont regretté que cela ne
dure pas plus : ils ont rit, parlé, joué,
chanté et nagé ensemble pour devenir
un groupe, enrichit de cette
expérience.
Tous se sont retrouvés avec joie aux
Championnats de France F.S.C.F à St Malo les 22 et 23 Mai
1999. Nous étions 513 nageurs, dont 33 de notre section, plus les
accompagnateurs. Durant les deux jours, 116 départs ont été
donnés pour les épreuves individuelles et 24 pour les relais. Il y
eut 150 médaillés. Les 48 officiels, dont 6 du CSAKB
(chronométreurs, starters, juges de nages et de virages, navettes)
ont permis cette rencontre. Nous avons rapporté la 6ème place en
lère division avec 269 points alors que l'an dernier au même
championnat, nous étions 5ème en 2ème division avec 150 points.
Le nombre des nageurs qualifiés a progressé ainsi que le nombre
des médaillés :
5 médaillés d'or avec :
• Romain Germain au 100 m papillon
• Karim BOUSSALEM au 100 m et au 50 m papillon
• Idriss OUALI au 100 m brasse
• Mallorie JULIEN au 50 m dos
6 médaillés d'argent :
• Idriss OUALI au 50 m crawl
• Aurélien BERNARD au 50 m et 100 m crawl
• Romain GERMAIN au 200 m brasse
• Stéphane DACQUIN au 400 m crawl
• Daniel LOVINCE au 50 m dos
6 médaillés de bronze :
• Thomas GABRIELE au 200 m dos et 200 m brasse
• Mallorie JULIEN au 50 m papillon
• Josselin GOURRIE au 400 m crawl
• Marine MARQUES au 100 m brasse
• Sandra STEFANINI au 100 m dos.
2 médailles de bronze ont été gagnées au relais garçons
4 x 100 m 4 nages :

Un des relais gagnants de St Malo

• Daniel. LOVINCE
• Thomas GABRIELE
• Karim BOUSSALEM
• Sylvain GUIMART
et au 4xlOO m nage libre :
• Sylvain GUIMART
• Daniel LOVINCE
• Camel BELHAOUA
• Karim BOUSSALEM
C'était beau, bravo à tous !!
Les championnats F.F.N. du Val-de-Marne ont vu les plus
jeunes se distinguer le l5 Mai à Champigny avec :
• Mallorie JULIEN médaille d'or au -50 m papillon médaille de
bronze au 100 m 4 nages
• Idriss OUALI médaille d'argent au 100 m brasse.
Quant à la fête, Assemblée Générale, repas de la section, ce
serait banal de dire : elle s'est bien déroulée. Saluons la présence
de Mr. POISAT président du CSAKB et du secrétaire général Mr.
MORELLI. Mr. KAISER maire adjoint des sports nous a présenté
le projet de la nouvelle piscine qui doit ouvrir en Octobre 2000.
Pour terminer je vous livre le commentaire retrouvé dans le
journal du club d'un de nos anciens nageurs de retour du stage de
Sablé en 1988 :
Nager sérieusement
c'est gagner logiquement
Nager dans la bonne humeur
c'est gagner avec le cœur
Le Bureau

KB SPORT

C’était fatiguant le stage à Mégève, mais il y a eu de bons moments !
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Foot : Enfin la Montée !
L’objectif fixé par les dirigeants en
début de saison est donc atteint.
Après un début de championnat très
disputé, 1’équipe Fanion a remporté,
non sans mal, la compétition qui a
réservé son lot de surprises
habituelles.
De nouvelles recrues et une
solidarité sans faille entre les joueurs (ce qui n'a pas toujours été
le cas cette saison) ne seront pas de trop pour préparer et bien
négocier le passage à l'échelon supérieur : la Première Division
de district.
Les équipes -13, -15, -17 ans ont pris la troisième place du
challenge Maratrat. La section attend le verdict de la Ligue pour
une montée éventuelle. Le bureau tient d'ores et déjà à féliciter
ces équipes pour leur sérieux, leur comportement et leur
assiduité tout au long de la saison.
Quant aux jeunes pousses Kremlinoises (Débutants, Poussins,
Benjamins), l'année sportive a été très satisfaisante à tel point

Et un . . . Et deux . . . Et
trois . . . Montées ! ! !
En effet , 3 montées pour les équipes
seniors masculins du CSAKB ! La
saison 98/99 s'achève de la plus belle
des façons, le bilan dépassant de
beaucoup toutes les prévisions,
même les plus optimistes que l'on
pouvait faire à l'aube de cette saison. Passons par le détail les
résultats de nos équipes :
Equipe senior 1 : 1ère de la poule 2 de nationale 2, monte en
nationale 1 pour la saison 1999/2000. Il s'agit de la troisième
montée en quatre ans ! De Laurent MOREAU (ce qui veut dire
mur en yougoslave - c'est du moins ce qu'il prétend !) au
capitaine Olivier ARDON (dondon pour les intimes, qui a réussi
l'exploit surhumain pour lui, de rester à l'eau minérale jusqu'à
minuit pile le samedi 8 mai, jour où la montée a été acquise cette date deviendra sûrement un jour férié !) en passant par titi
TEMMIM, Ibou TRAORÉ, Jess THOMAS, Pascal ANNETTE, Johma
MEBAREK (qui enterrera bientôt sa vie de garçon !), Dan
(ilovich) DAUPHANT, Franck FÉNERLIAN, Cyril LANDELLE,
Michel ROBERT (notre quadra !), Manu VILLARET (notre petit
pivot), Sandro MODENA, Hakim OUIDIR et j'allais oublier notre
célèbre c..... c........ national, futur contrôleur à la SNCF
(uniquement entre Saint - Malo et Rennes) Thierry RUPAIRE.
Il faut quand même dire que tout ce beau monde a été
chouchouté et choyé tant à l'entraînement que sur le banc par
Philippe GIRARD et moi même (le banc le plus calme de
France...!), Jacques VARALDO (tables, café, thé, gâteaux,
cartes ... ) Christophe LELONG, Titi CLAVEL (oncle Picsou), Jean
luc MANGIAPANE, Serge LANDELLE (notre vénéré président),

que les effectifs seront renouvelés à 95%.
Cette ultime parution de la saison de KB Sport nous donne une
nouvelle fois l'occasion de tirer le signal d'alarme :
La capacité d'accueil maximale est dépassée. Les effectifs
actuels nous permettraient en effet de faire jouer pour la saison
prochaine 4 équipes -13 ans, 6 équipes de Benjamins, 8 équipes
de Poussins,... sans prendre de nouvelles inscriptions. Sur un
seul terrain , il s'agit d'une utopie.
L 'état d'esprit de la section étant de faire jouer le maximum
d'enfants (quelque soit leur niveau de jeu), la crédibilité de la
section est en jeu. Limiter les inscriptions ? Possible mais sur
quels critères ? Par ailleurs, l'inscription d'une équipe Vétérans
et la montée de l'équipe Première risquent d'engendrer des frais
supplémentaires (indemnités de 3 arbitres ...).
L'octroi d'un budget supplémentaire paraît nécessaire.
L avenir de la section est en cause. La balle est une nouvelle fois
dans le camp de la Municipalité et du Club Omnisports.
En attendant bonnes vacances à tous les footeux et à toutes les
sections du CSAKB.
Le Bureau de la Section Football.

nos deux Duponts et notre kiné (Mr miracle) Vincent BLIN.
Equipe senior 2 : Cette équipe termine troisième de l'excellence
régionale et accède donc au championnat pré - national (juste en
dessous la nationale 3). Félicitations à tous les joueurs de cette
équipe et à son manager Alain PLAZA (alias Narbonne)qui a
repris cette équipe au pied levé en cours de saison.
Equipe senior 3 : 1ère de son championnat honneur
départemental (1 seule défaite dans la saison , un goal average
au alentour de 150 !), elle accède à l'excellence départementale
avec comme objectif de monter encore. Félicitations donc aussi
à tous les joueurs de cette équipe.
Place maintenant à nos moins de 18 ans :
La première partie de leur saison a été consacrée à l'épreuve des
délayages, championnat de la ligue qui offre la qualification au
championnat de France aux heureux élus. Nos garçons ont
terminé deuxième derrière l'épouvantail Créteil (un des favoris
pour le titre de champion de France).
La deuxième partie de leur saison a été consacrée aux rencontres
du championnat de France qui réunit les 96 meilleures équipes
de France en 16 poules de 6. Nos jeunes termineront deuxième
de leur poule derrière Issy-les-Moulineaux (2 matchs nuls entre
ces 2 équipes) et se qualifieront donc pour les 16ème de finale.
Le match aller, dans notre salle se terminait par la victoire du
CSAKB sur Lomme (nord) par 26 à 25. Lors du match retour à
Lomme, notre équipe s'inclinait 25 à 26. De part cette égalité
parfaite sur l'ensemble des deux matchs, il y eut des
prolongations qui, hélas, furent fatales à notre équipe.
Déception, amertume (l'arbitrage n'était semble-t-il pas
neutre ?), toujours est-il que malgré les nombreux sacrifices
(entraînements, pas de vacances scolaires ...) il y a encore du
(Suite page 4)

(Suite de la page 3)

travail à faire pour que cette équipe se rapproche du sommet de
la pyramide la saison prochaine car l'effectif sera quasiment le
même. Félicitations à ce groupe composé de : Frédérico
FERNANDES, Fabien FOUGEROUSE, Franck BALIMBA, Slimane
RAHMANI, Teddy TIBILAN, Jérôme MANGIAPANE, Yann
PERRET, Mehdi OTMANI, Boukalfa MALOU, Guillaume
JAULENT, Rémy BOURDONNE et à ses entraîneurs Olivier
CHATON et Eric VALLAD.
Un petit mot sur toutes nos équipes de jeunes (garçons et filles) :

26 juin ! Fête de la
Gymnastique !!!
La saison gymnique touche à sa fin
avec la période des compétitions
départementales et régionales.
Souvent, pour nos jeunes gymnastes
débutants, ce moment est attendu
avec quelque peu d'anxiété : passer
pour la première fois devant un jury et des spectateurs, voilà un
challenge qui forme la personnalité !
Je tiens à féliciter les demoiselles qui ont participé au
Championnat Départemental organisé par la section
gymnastique dans le gymnase de Bicêtre. Cette manifestation fût
une réelle réussite grâce à l'implication de tous les membres du
Bureau et de l'encadrement des gymnastes.

Pas de laisser aller !
Depuis cinq années, j'ai eu le grand
plaisir de vous accueillir pour les
séances de gymnastique aquatique.
Le dernier cours pour 99 aura lieu le
30 juin. La piscine fermera ses portes
à la mi-juillet. Pendant une longue
année, celle-ci va subir de grands
travaux. Si tout se réalise, ce centre nautique vous enchantera.
Mais d'ici là, il n'est pas question de se laisser aller !

tout le monde travaille, progresse et s'est bien comporté dans les
différents championnats. C'est bien car il va y avoir des places à
prendre en équipe 1 d'ici quelques années ...
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre !
J.M. COSTET
PS : le CSAKB Handball est devenu Champion de France N2
aux dépends de Lyon le 12 Juin !

Les équipes engagées par le club se sont très bien comportées.
Une mention spéciale pour l'équipe poussine 1 qui finit seconde
d'une compétition très relevée avec plus de vingt clubs présents ;
ainsi que pour l'équipe benjamine garçons qui termine sur la
plus haute marche du podium.
Si vous désirez découvrir comment nos gymnastes travaillent et
vivent leur passion, venez nombreux le samedi 26 juin à partir
de 13h30 pour la Fête de la Gymnastique au gymnase Chastenet
de Géry. Vous y verrez des petits de 2 à 4 ans puis tous les âges
jusqu’aux adultes pratiquant le Step. Cette journée vous
permettra surtout de percevoir les productions des enfants et
facilitera votre compréhension de cette pratique sportive très
enrichissante pour l’enfant tant au niveau psychologique que
physique.
Edouard ANDREASSIAN

Dans l'attente impatiente de la réouverture, pourquoi ne pas
pratiquer la gymnastique féminine au sol, le Yoga ou une des
autres disciplines du CSAKB ? Renseignez-vous au secrétariat à
partir de 15 heures au 01 46 70 60 60.
Mes remerciements les plus sincères à tous nos maîtres nageurs
qui ont su par leurs compétences vous intéresser à tous les sports
nautiques.
Je souhaite à tous de belles vacances et je vous adresse mes plus
sincères amitiés.
Cécile ALEXANDRE

Samedi 18 Septembre 1999 - 14 H - Stade des Esselières

4èmes Foulées Kremlinoises
avec :

