
Il va falloir assurer ! 
Le mot du Président 

 

Résultats sportifs brillants plus fermeture de la piscine : 
des difficultés financières en perspective 

 
J'aurais aimé ouvrir mon édito de rentrée en me contentant de 
rappeler les superbes performances de nos sportifs lors de la 
saison passée. La montée du Hand en Nl, la montée du Foot, 
les résultats remarquables de nos sabreurs, ceux tout à fait intéressants de nos 
gymnastes et de nos plongeurs. Mais je me dois d'évoquer des perspectives plus 
terre à terre qu'un président de club omnisports ne peut éviter quand la 
conjoncture l'y oblige. 
Souvenez-vous : j'avais évoqué, dans mon article précédent, la demande de 
réunion que nous avions envoyée à la mairie pour étudier ensemble la façon de 
remédier à la situation difficile créée par la fermeture de la piscine d'une part, 
avec l'absence de recettes de la section Nage pour tous, et d'autre part par la 
montée des sections Hand et Foot et des inévitables dépenses supplémentaires 
que cela entraîne. 
Nous n'avons pas eu de réunion, mais le maire adjoint chargé des sports nous a 
indiqué que la mairie pourrait prendre en charge environ un tiers des dépenses 
supplémentaires du Hand. Cette réponse nous ayant été faite fin juin, en même 
temps qu'une proposition de convention sur laquelle nous aurons l’occasion de 
revenir, nous n'avons pu envoyer aux présidents de section des réponses à leurs 
demandes de budget prévisionnel pour cette saison. 
En tout état de cause, il faut s'attendre à des difficultés. Par rapport à la saison 
dernière, c'est environ 300 000 F dont nous aurions eu besoin pour équilibrer 
nos comptes. Toutes les sections auront à faire des efforts, voire des sacrifices, 
pour que le nécessaire équilibre soit atteint. Le Bureau du CSAKB effectuera les 
arbitrages et je demande à chacun de se montrer compréhensif. Il faut espérer 
que cette "année douloureuse" ne durera qu'un an et que très vite nous 
retrouverons la plénitude de nos moyens. 
 
Je ne voudrais pas terminer sur une note sombre sans annoncer deux 
événements majeurs qui marqueront la saison. D'abord la tenue de la Coupe du 
Monde de sabre qui aura lieu au Kremlin-Bicêtre et qui sera organisée par le 
CSAKB, ensuite le jubilé de Louis RENELLEAU, le président de notre section 
Arts martiaux - 50 ans de présence sur le tatami - qui se fêtera lors d'un grand 
gala où seront présents de très grands champions. 
Je souhaite à chacun d'entre vous une très bonne saison sportive. 
 

Votre président,  
JACQUES POISAT 
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Bonjour, 
 
Eh oui, après la 
saison dernière, il 
va falloir assurer : 
pour la section 
Hand en N1, pour la 

section Escrime avec l'organisation 
d’une manche de la Coupe du Monde 
de Sabre et du deuxième challenge du 
CSAKB et pour nos Footballeurs 
montés en Première Division de 
district. Mais n’en doutons pas, ils 
assureront que ce soit au niveau 
sportif ... et financier !  
Car cette année, un challenge s’ajoute 
aux défis sportifs de toutes les 
sections : tenir un budget serré. Cette 
année, les mots “solidarité” et “esprit 
club” seront à l’esprit de chacun. 
 
Bonne lecture, bonne rentrée ! 

La Rédaction 
 

Prochain numéro en Novembre. 
Date limite de remise des articles le 
18 Octobre. 

•18 Septembre 1999 : 
Foulées Kremlinoises 
avec  un nouveau 
parcours - départ sur le 
Stade des Esselières 

•19 Septembre 1999 : 
Journée des Associations, place de la 
Mairie 

•8 Octobre 1999 : Coupe du Monde de 
Sabre organisée par le CSAKB 

•16 Janvier 2000 : Challenge du CSAKB 



JUBILÉ LOUIS 
RENELLEAU 

 
Le temps passe vite... 
Elèves de Louis Renelleau depuis 
1964 au Kremlin-Bicêtre, nous avons 
reçu son enseignement et chaque jour 
nous tentons de suivre la voie qu'il 
nous a tracée. Si la maîtrise qu'il 

déploie sur le tapis ne cesse encore aujourd'hui de nous étonner, 
c'est son humilité et sa sagesse qui font de lui un modèle pour 
tous et toutes. 
Cet homme montre, démontre, explique à tout le monde, 
toujours avec la même passion et la même gentillesse, les secrets 
de notre art martial. Il nous a avoué que jeune il se levait parfois 
la nuit pour répéter tel mouvement sur son frère qu'il sortait de 
force de son lit. Aujourd'hui encore à 65 ans, il fait bien ses 40h 
de Judo-Jujitsu-Taï-Chi par semaine et se plonge une bonne 
partie de toutes les nuits dans des ouvrages anciens, rares et 
précieux traitant des arts de combat. Son professeur, un des 

pionniers du judo français, maître PHILIPPE, disait de lui que si le 
judo n'avait pas existé il l'aurait inventé ! 
Notre sensei (professeur en japonais) à débuté le judo en 1949. Il 
était 4ème dan quand il est venu enseigner au Kremlin-Bicêtre il y 
a 35 ans. En décembre 1999 cela lui fera pile cinquante ans de 
carrière. Nous allons fêter ce jubilé et nous sommes inquiets... 
Serons nous à la hauteur de l'événement ? 
Quand nous songeons à la multitude de ceintures noires qu'il a 
formées dans la France entière parmi lesquelles des hauts 
gradés, des professeurs et des champions, ainsi qu'à toutes les 
personnalités dont il a attiré la sympathie, nous sommes quelque 
peu pris de vertige. Nous espérons que nous saurons grouper 
autour de nous les bonnes volontés du Club et de la Mairie pour 
nous aider à donner au JUBILÉ LOUIS RENELLEAU la dimension 
qu'il convient. 
 
Infos: 
Reprise des cours karaté et judo-jujitsu début septembre, aïkido 
jeudi 16 septembre. 

Le bureau de la section 

Apprenez l'Escrime ! 
 
L'ESCRIME ? une pratique sportive 
aux richesses insoupçonnables : mais 
aussi l'un des sports les moins 
médiatisés en France. Pourtant c'est ce 
sport qui nous offre le plus de 
médailles, toutes compétitions 
confondues et ce, depuis 1896. Mais la 

grande majorité des gens se plaît à affirmer qu'elle ne comprend 
rien à l'escrime : est-ce uniquement pour cela qu'elle s'en 
désintéresse ? Or, est-il toujours nécessaire de tout comprendre 
pour commencer à apprécier un événement ? 
Un assaut en escrime, c'est un affrontement, (chaque escrimeur 
est seul face à l'autre), qui présente très souvent des allures de 
ballet. Et c'est ainsi que devrait l'appréhender tout béotien en la 
matière. D'ailleurs toute piste d'escrime n'est elle pas une scène 
théâtrale en réduction ? Et "l'artiste a-t-il le droit de quitter la 
scène" ? 

Et, tout comme au théâtre, le spectateur peut s'amuser à deviner 
ce qui va se passer, au cours d'un assaut, entre les tireurs, en 
essayant de repérer puis d'interpréter un certain nombre de 
"signes visibles" : messages volontaires que chaque assaillant 
envoie en direction de son partenaire.  Si les athlètes jouent, 
pourquoi les spectateurs ne joueraient ils pas ? 
La passivité en escrime n'est pas de mise. 
La visite d'une salle, au cours d'un entraînement, le spectacle 
d'une leçon donnée à un escrimeur par un maître d'armes 
peuvent constituer un bon "entraînement" à la compréhension de 
ce sport. 
Et, nantis de ces modestes expériences, vous apprécierez, à leur 
juste valeur, les prestations que vous offrons de nombreux 
escrimeurs de niveau international, venus des quatre horizons de 
notre planète, le 08 octobre 1999 et le 16 janvier de l'an 2000 ! 
Ces manifestations feront honneur à notre club ! Qu'on se le 
dise! 
 

Solange RENAUDEAU 

En attendant le centre 
nautique... 

 
Voici encore une année sportive qui 
se termine. Cette année, à deux 
exceptions près, nous sommes le 
même nombre qu'au début de l'année. 
J'espère que la prochaine rentrée verra 
un nombre élevé de personnes qui 

seront frustrées de piscine. Comme je leur ai dit de vive voix, 
nous sommes les unes et les autres toutes prêtes à les accueillir 
chaleureusement. 

La rentrée des sportives se fera le mardi 14 septembre. 
Comme les années précédentes nous sommes sur deux sites. 
Les mardi et jeudi dans la salle des Sports de l'hôpital de Bicêtre 
(à gauche après avoir passé la seconde porte). 
Les horaires sont les suivants : 
Mardi de 12 h 15 à 13 h 30 et de 14 h 00 à 15 h 30 
Jeudi de 14 h 00 à 15 h 30 
Le vendredi au COSEC (Avenue Chasteney de Gery) de 12 h 15 
à 13 h 15. 
Pour les cotisations, reportez vous à la page centrale de ce 
journal. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de très 
bonnes vacances. 

Françoise BRAUN 



L'entraînement continue 
 
Malgré un début de saison quelque 
peu houleux, suite à des divergences 
de vue, la section de nage avec palmes 
du Kremlin-Bicêtre boucle la saison 
avec de bons résultats et de nouveaux 
éléments fort prometteurs. 
Quelque mots sur la saison. Pour 

commencer, nous allons parler des résultats piscine. Les 
Interclubs se sont soldés par de bons résultats en individuel, 
mais cette année pas de classement club, des querelles ont 
secoué le comité inter-régional. Mais l'équipe, très soudée avait 
d'autres priorités plus importantes : préparer la saison de nage de 
longue distance et la qualification pour le Championnat de 
France. 
Mission accomplie, après s'être qualifié au Championnat inter-

régional à Corbie, le Kremlin-Bicêtre a pu présenter huit nageurs 
au Championnat de France, une équipe dames et une équipe 
hommes. Puis la saison a continué avec des courses régionales 
auxquelles le club participe tous les ans. 
Bilan formation maintenant, le club a formé un juge régional et 
les nombreuses initiations qui ont eu lieu tout au long de l'année 
ont permis de recruter un douzaine de nouveaux nageurs parmi 
lesquels, quatre ont participé au championnat de France. 
Suite à la fermeture prochaine de la piscine, pour remise aux 
normes, la section va continuer son entraînement dans diverses 
piscines et ce tout en restant une section sportive du Kremlin-
Bicêtre. Ces nouvelles perspectives vont je l'espère nous 
permettre de renforcer la cohésion et la motivation de l'équipe 
formée cette année 
L'entraînement continue ... 
 

Christophe MORVAN 

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). 

La Rentrée au sein de la 
Section Gymnastique 

 
Nous y sommes !!!  La rentrée 
sportive correspond pour nos jeunes 
gymnastes à la rentrée scolaire après 
deux mois de vacances bien méritées. 
La section gymnique, forte de ses 
290 membres licenciés est de 

nouveau prête à vous accueillir dans ses différentes disciplines 
qui sont au nombre de six : 
• La gymnastique rythmique 
• L a gymnastique artistique et féminine 
• La gymnastique artistique et masculine 
• Le trampoline 
• La petite enfance (de 2 à 4 ans) 

• La gymnastique de loisir avec le Step 
Les inscriptions s'effectueront le samedi 18 septembre au 
gymnase du Kremlin-Bicêtre, de 14 heures à 18 heures. 
Nécessité de prévoir un certificat médical de pratique sportive, 
deux photos, une justification de domicile pour les nouveaux. 
La section gymnastique est forte de plus de vingt moniteurs qui 
tous suivent ou ont suivi une formation fédérale pour être 
capable de s'adapter au mieux aux exigences de la gymnastique 
et aux caractéristiques de vos enfants. Mais une si grosse section 
ne peut fonctionner sans le bénévolat des membres du bureau 
qui la saison prochaine seront dirigés par une nouvelle 
présidente pleine de dynamisme : Delphine VILDIER. Je lui 
souhaite plein de réussite dans sa nouvelle fonction et de 
brillants résultats sportifs pour tous les jeunes de la section 
engagés dans les différentes compétitions. 
 

Edouard Andreassian 

Hatha - Yoga 
 
Le Hatha-Yoga est une prise de conscience du corps par la respiration. Travail des 
postures associé au souffle qui amène tonicité, souplesse et calme intérieur. 
Horaires des cours : 
• Lundi : 12h30 - 13h30, 19h - 20h15 et 20h15 - 21h30 Stade des Esselières 
• Jeudi : 12h15 - 13h30 COSEC 
• Vendredi : 19h30 - 20h45 Maison de l’Enfance 

 CLAIRE MORELLI 



SAISON 1999-2000 C.S.A.K.B.  

Cotisation club : 500 F.  Réduite à 290 F pour les Kremlinois  
  

SECTIONS INSTALLATIONS AGE HORAIRES COTISATIONS  
RESPONSABLES SPORTIVES MINIMUM D'ENTRAINEMENT SECTIONS 

AIKIDO  16 ans Lundi 20h à 22h De 4 à 6 ans : 345 F 
M. DELFORGE   Jeudi 20h à 22h De 7 à 18 ans : 

JUDO  4 ans Lundi 17h30 à 18h30 (9-11 ans) 1 cours/semaine : 560 
M. RENELLEAU   Lundi 18h30 à 20h (Fém. et kata) 2 cours/semaine : 660 

M. CROIZIER Salle des   Mardi 17h30 à 18h30 (4 à 6 ans) plus licence 
 arts martiaux  Mardi 19h30 à 21h30 (Mixte)  
   Mercredi 10h30 à 12h (7 à 8 ans)  
 COSEC  Mercredi 13h30 à 15h (9 à 11 ans) Adultes 
   Mercredi 15h à 16h30 (12 à 16 ans) 1 cours/semaine : 660 
   Vendredi 17h15 à 18h15 (4 à 6 ans) 2 cours/semaine : 770 
   Vendredi 18h15 à 19h30 (12 à 16 plus licence 
   Vendredi 19h30 à 21h30 (Mixte)  

JUJITSU  12 ans Mardi 18h30 à 19h45  
M. CROIZIER   Jeudi 18h30 à 19h30  

   Samedi 14h à 15h30  
KARATE  14 ans Mercredi 18h à 21h Plus carte Kofukan 
M. OMI   Samedi 8h30 à 11h30  

ATHLETISME Stade des  10 ans Mardi 18h30 à 20h30 Moins de 16 ans : 130 
M. MORELLI Esselières  Jeudi 18h30 à 20h30 Plus de 16 ans : 260 F 

   Samedi 17h30 à 19h30 Licence comprise 
BOXE  Stade des 8 ans Lundi Mardi Mercredi Moins de 15 ans : 330 

FRANÇAISE  Esselières  Jeudi Vendredi Plus de 15 ans : 530 F 
M. DELLUS   Par groupes de niveau Licence comprise 

   à partir de 19h  
EDUC. PHYS. Gymnase Adultes Mardi Mercredi Jeudi 1 cours/semaine : 530 
D'ENTRETIEN   20h30 à 21h30 2 cours/semaine : 750 
M. HURTADO     

ESCRIME Salle d'armes 6 ans Lundi 16h30 à 22h Moins de 14 ans : 745 
M. RENAUDEAU COSEC  Mercredi 16h à 22h Adultes : 995 F 

   Vendredi 16h30 à 22h Débutants : 500 F 
   Samedi 9h30 à 11h30 Licence : 195 F 

FOOTBALL Stade 6 ans Mardi 18h à 22h 290 F 
M. USSUNET  au Mercredi 10h à 12h et 13h30 à 20h Licence comprise 

  1er Janvier  Jeudi 18h à 22h  
  de l'année Vendredi 18h à 22  
   Samedi ou Dimanche : matches  

GYMNASTIQUE Hôpital 18 ans Mardi 12h15 à 13h30 et 14h à 15h30 1 cours/sem : 610 F 
 FEMININE COSEC  Jeudi 14h à 15h30 2 cours/sem : 750 F 

Mme BRAUN   Vendredi 12h15 à 13h15  
GYMNASTIQUE  Gymnase Eveil : 2-4 ans Lundi 17h30 à 22h Un cours par 

SPORTIVE Hôpital Baby : 4-6ans Mardi 17h30 à 20h30 Baby 2 à 6 ans : 270 F 
GR (6 à 10 ans)  Gym. : 6ans Mercredi 16h30 à 20h30 au dessus : 320 F 
Melle VILDIER  G.R.S. : 6 ans Jeudi 17h30 à 20h30  

  Trampoline :  Vendredi 17h à 22h Plusieurs séances :  
  8 ans Samedi 9h à 11h30 et 13h30 à 18h 530 F 
  Step Dimanche 9h à 12h  

Plus la cotisation section.  



PRESIDENT :   Jacques POISAT  

VICE-PRESIDENTS :   Gilbert CLAVEL, Robert HURTADO, Jean NOVAK  

SECRETAIRE GENERAL :  Antoine MORELLI  

SECRETAIRES ADJOINTS :  Cécile ALEXANDRE, Sylvie MANDRA  

TRESORIER :   Gilles DELLUS  

TRESORIER ADJOINT :   Bertrand MAIGNÉ  

SECRETAIRE ADMINISTRATIF :  Michel KLEIN  

SECTIONS INSTALLATIONS AGE HORAIRES COTISATIONS  
RESPONSABLES SPORTIVES MINIMUM D'ENTRAINEMENT SECTIONS 

HANDBALL Stade 11 ans Lundi 19h30 à 22h30 300 F 
M. LANDELLE COSEC  Mardi 17h30 à 22h30 Licence comprise 

 Gymnase  Mercredi 16h30 à 22h30  
   Jeudi 17h30 à 22h30  
   Vendredi 16h30 à 18h  

INITIATION  Stade de 6 à Lundi 17h30 à 19h (Piscine) Uniquement 
SPORTIVE COSEC 15 ans Mercredi 9h à 12h et 13h30 à 16h30 cotisation Club 

(section scolaire) Gymnase    
M. DUCASSE     

NAGE POUR TOUS Piscine A partir de  Mardi 11h30 à 13h 37F / séance 
Mme ALEXANDRE  6 ans Mercredi 16h30 à 19h  

  et adultes Vendredi 9h30 à 10h30 et 12h15 à  
NATATION  5 ans Lundi 19h à 21h45 365 F 
Mme ROUX   Mardi 17h30 à 19h Licence comprise 

M. GALY   Mercredi 13h30 à 15h  
M. ET Mme PY   Jeudi 18h30 à 20h30  

   Vendredi 17h30 à 19h  
   et de 20h30 à 21h45  

MUSCULATION Stade des adultes Lundi, Mercredi et Vendredi  600 F 
M. DELLUS Esselières  à partir de 19h  

PLONGEE  14 ans/ Mardi 19h à 20h30 Moins de 18 ans : 355 F 
SOUS-MARINE  piscine Jeudi 20h30 à 22h45 Plus de 18 ans : 670 F 
M. MITHALAL  16 ans/ Vendredi 19h à 20h30 Compétiteurs : 245 F 

  mer Samedi 7h30 à 11h30  
RANDONNÉE  10 ans Samedi ou Dimanche 100 F 

PÉDESTRE   Certains mercredis  
Mme BRAWERS     

TENNIS Eté : Stade 8 ans Ecole de tennis-Cours collectifs Jeunes 
M. HURTADO Hiver : COSEC  Mardi 17h30 à 22h 200 F / trimestre 

   Mercredi 16h30 à 19h plus 200 F / trimestre  
   Jeudi 17h à 22h pour les cours. 
   Vendredi 17h à 22h ( été ) Cours collectifs 
   Samedi 8h à 12h voir sur place 

VOLLEY-BALL Les Olympiades 14 ans Mercredi 20h15 à 22h 290 F 
M. GRANELLI Gymnase  Vendredi 18h à 21h30  Plus licence 

YOGA Stade  Lundi 12h15 à 13h30 et 19h à 21h30 1 cours /semaine : 600 
Mme MORELLI COSEC  Jeudi 12h15 à 13h30 2 cours /semaine : 900 

 Maison de 
l’enfance 

 Vendredi 19h30 à 20h45 
(et 14 à 15h15 sous réserve) 

 

  
INSCRIPTIONS AUX HEURES D'ENTRAINEMENT   

LA COTISATION ANNUELLE EST PAYABLE UNE FOIS, MEME EN CAS D'INSCRIPTION A PLUSIEURS SECTIONS  
LES CHEQUES DOIVENT ETRE LIBELLES A L'ORDRE DU CSAKB   

RENSEIGNEMENTS ET ADMINISTRATION AU SECRETARIAT DU CSAKB   
5, BD CHASTENET DE GERY - 94270 KREMLIN BICETRE - TEL : 01 46 70 60 60     FAX : 01 49 59  

 PERMANENCES : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H30 A 21H ET MARDI, JEUDI DE 



Inscriptions 
Avant le 13 Septembre 1999 

par chèque à l’ordre de AS CSAKB 
5, Bd Chastenet de Géry 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 
Tel : 01 46 70 60 60 

Majoration de 10 F après le 13 Septembre 1999 
 

A 19h, une collation sera offerte par la 
Mairie du Kremlin-Bicêtre pour fêter 

les bénévoles. 
 
 

Course Poussins : 14h30 - gratuite 
Course Benjamins et minimes : 15h - gratuite 

Course Populaire : 15h30 - 20 Fr. 
Course des As : 16h30 - 30 Fr. 

 

Récompenses 
Un Tee-shirt à chaque arrivant. 

Une coupe au 1er de chaque catégorie. 
(Classement sur une seule catégorie vétéran) 

Les remises des récompenses auront lieu sur la Place de la 
Mairie à 18h30. 

 

 
 
Les tournois du mois de Juin ont 
clôturé la saison 1998-1999 de l'Ecole 
de Tennis du C.S.A.K.B. qui regroupait 
plus d'une cinquantaine de jeunes. 
Suivant les catégories d'âge, les finales 
se sont déroulées les mardi 22, 
mercredi 23 et jeudi 24 juin au 

COSEC, devant des parents curieux des progrès de leurs enfants. 
Il a été procédé à la remise des coupes, médailles et tee-shirts du 
club ainsi que des boissons avant le départ en vacances.  
Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine ! 
Inscription fin septembre et début octobre (mardi, mercredi, 
jeudi à partir de 17 h 30 au COSEC). 

Le responsable de la section 
Robert HURTADO 

Fin d’une saison 
Fermeture de la piscine 

pour travaux 
Bilan des dernières 

années 
 
Jeudi 24 juin s'est déroulée la 
dernière séance de natation d'une 

saison bien remplie. Le club a participé à une vingtaine de 
compétitions, FFN et FSCF, dont deux au Kremlin-Bicêtre, le 
championnat Ile-de-France des distances, et les Championnats 
d'Hiver ; les autres compétitions ne pouvant se dérouler qu’en 
bassin de 25 mètres. Ces activités ont été possible grâce aux 
parents bénévoles. Pour mémoire, sachez qu’organiser une 
compétition nécessite de trouver de 40 à 50 adultes pour 
constituer l'encadrement. Ce n'est pas toujours facile et l'on se 
souvient d'une compétition FFN qui fût annulée faute de 
chronométreur. Les 6 adultes et les 8 entraîneurs se sont réunis 

une douzaine de fois, les nageurs se sont entraînés plusieurs fois 
par semaine et ont pu participer à deux stages dont un à Mégève 
Le fermeture de la piscine pour la prochaine saison, nous a mis 
en recherche de lignes d'eau dans les piscines voisines et réduira 
forcément l'activité de la section. La municipalité nous aidera à 
transporter les compétiteurs dans les communes avoisinantes. Le 
nouveau bassin possédera un aileron au 25 mètres et permettra 
d’organiser de nouvelles compétitions 
 
Les résultats des dernières années aux Championnats Fédéraux 
correspondent bien l’évolution de la section natation : 
• 1994 : BREST  6 nageurs - 4 médailles 
• 1995 : VITTEL  12 nageurs - 14 médailles 
• 1996 : SARCELLES 16 nageurs - 10 médailles 
• 1997 : VITTEL  23 nageurs - 7 médailles 
• 1998 : PARIS  22 nageurs - 12 médailles 
• 1999 : ST. MALO 30 nageurs - 18 médailles 

 
Les entraîneurs et le bureau. 



Savate et vous ? 
 
Après ces deux mois de congés annuels, les cours 
reprendront à la mi-septembre, au stade des Esselières, au 
rez-de-chaussée du bâtiment des vestiaires, dans une 
nouvelle salle qui, après quelques travaux, devrait nous 
permettre d’assurer la continuité de notre activité. Les 
différents groupes de niveaux seront organisés courant 
septembre, en fonction de l'âge et de l’expérience des 

participants, nouveaux ou anciens. 
Vous connaissez la Boxe Française Savate ? Vous avez entre 7 et 77 ans, peu importe 
le sexe, filles ou garçons seront les biens venus... Prenez de l’assurance et venez nous 
rejoindre. C’est fun, cool et sympa ! 
A bientôt. 

Manu et Jimmy 

Que la nature est belle ! 
 
Nous l'avons encore vérifié cette 
année au cours de nos dix randonnées 
aussi  variées que riches en 
découvertes, en fous rires, en amicales 
rencontres. Venez nous y rejoindre, 
vous ne le regretterez pas. 
Pour cela, je vous donne rendez-vous 

le dimanche 19 septembre, place de la Mairie, au stand du Club 
où vous pourrez prendre connaissance du programme de la 
saison 1999-2000. 

Françoise BRAWERS 

A l’année prochaine 
 
Cette fois-ci, c’est le dernier article 
avant de vous quitter pour une très 
longue année. La bonne ambiance et 
l’amitié qui se sont installées 
naturellement vont bien nous manquer 

pendant cette période. Mais nous serons d’autant plus heureux 
de nous retrouver à la réouverture du centre nautique. 
Pratiquez toujours des activités sportives afin que vous gardiez 
une excellente forme. 

Avec mes amitiés 
Cécile ALEXANDRE 

Venez fêter la rentrée 
avec nous ! 

 
.Le samedi 18 septembre, la section 
Athlétisme, aidée de bénévoles de 
nombreuses autres sections, vous 
invite à un “décrassage” collectif à 
partir de 14 heures sur le stade des 
Esselières. Les poussins partiront à 

14h30, les benjamins et minimes à 15h, la course populaire de 
5km à 15h30 avec, grande nouveauté, une épreuve de marche et 
le départ de la course des as (10km) sera donné à 16h30. 
Si l’envie de courir vous prend plus que le temps d’un après 
midi, passez donc nous rencontrer aux heures d’entraînement, 

vous serez toujours les bienvenus. 
Cette année, nous la commençons avec un nouvel entraîneur qui 
prendra en charge la formation des enfants. Thierry pourra ainsi 
se concentrer sur l’entraînement des plus grands. Notre but est 
d’essayer de créer une école d’athlétisme. 
 
Nouvelles estivales : 
Daniel ABENZOAR FOULE vient de participer aux Championnats 
de France Junior de piste à Aix-Les-Bains. Il est arrivé 1er de la 
finale B sur 200m en 21 secondes 86 centièmes. Il avait réalisé 
l’année dernière la 2ème place de la finale B cadette sur 200m en 
22 secondes 71 centièmes. 
 

Nous vous attendons, bonne rentrée, 
Bertrand MAIGNÉ 

KB SPORT 
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Championnat de 
France : BIS 

REPETITA !!! 
 
La saison 98/99 s’est achevée de la 
plus belle des façons pour la section 
Handball. En effet, après avoir 
assuré la montée en nationale 1 (3ème 
montée en 4 ans !) en finissant 1ère 

de sa poule, l’équipe sénior 1 a battu en demi-finale Conflans St 
Honorine, puis et devenue championne de France nationale 2 
métropole en battant à Valence l’équipe de Lyon Caluire, se 
qualifiant ainsi pour la finale contre le champion nationale 2 de 
la Réunion : AS Cressonnière. 
Cette finale, jouée au Kremlin-Bicêtre, sera gagnée 20 à 16, 
apportant un deuxième titre de champion de France d’affilé 
après celui de la nationale 3 de l’année dernière. 

Pour la saison 99/2000, l’objectif de notre équipe 1 sera de se 
maintenir en nationale 1. 
De nombreux jeunes s’étant déjà réinscrits, il ne reste que 
quelques places à prendre dans nos équipes... Avis aux 
amateurs... Seuls les premiers arrivés seront inscrits car le 
manque de crénaux horaires ne nous permet pas d’accueillir plus 
de handballeurs sans perdre la qualité des entraînements, ce qui 
est la force de notre section. 
C’est dommage pour les jeunes que nous n’avons pas pu prendre 
la saison dernière et pour ceux qui resteront inévitablement sur 
le carreau pour la saison 99/2000. Vivement une nouvelle 
installation !!! 
Amis supporters, rendez-vous le 11 septembre à 20h45 au 
gymnase pour le premier match de nationale 1 contre l’AS 
Saint-Mandé. 
 

J. M. COSTET 

Une nouvelle salle ! 
 
Vous avez certainement tous passés 
de bonnes vacances et maintenant, 
c’est la rentrée ; il faut reprendre les 
bonnes habitudes et ne pas se laisser 
aller. En ce qui nous concerne, nous 
nous retrouverons à la mi-septembre 
dans un nouveau local, situé sur le 
stade des Esselières, au rez-de-

chaussée des vestiaires. Pour que nous puissions œuvrer, la 
municipalité a réalisé des travaux de mise en adéquation avec les 
spécificité de notre activité et de la Boxe Française Savate, selon 

des plans avec aménagements fournis par des adhérents “muscu” 
et “BF” qui ont travaillé sur ce projet. Ceci à la suite de la 
proposition de la Mairie conséquente à la rénovation de la 
piscine dans laquelle nous ne serons plus utilisateurs comme 
auparavant. 
Augurons que cette saison 99/2000 nous permettra, vous 
permettra de vous sentir à la fois plus à l’aise et plus motivés 
grâce à la livraison de nouvelles machines. 
A très bientôt vous revoir ou faire votre connaissance, nous 
aurons certainement des tas de choses à nous raconter... 
 

Gilles DELLUS 

Initiation et orientation 
 
Nous voici donc au seuil de la 
nouvelle saison 1999 - 2000 pour la 
Section scolaire qui va reprendre ses 
activités pour la 35ème fois. 
Comme d'habitude, nous nous 
attacherons à donner le goût de la 
pratique sportive aux enfants qui 
nous seront confiés au travers d'un 

large éventail de pratiques diverses afin que chacun, en se 
confrontant à cette variété, puisse se découvrir lui-même et faire 
le choix d'une vie sportive future en fonction de ses propres 
goûts et de ses aptitudes. 
Cette année il nous manquera une activité fondamentale, la 
natation, puisque, comme vous le savez déjà, la piscine va être 
en travaux pour plusieurs mois. Et le mercredi il n'est pas 
possible de trouver des créneaux libres dans les piscines des 
communes voisines, chacune d'elle étant déjà utilisée à plein par 
les enfants de sa localité. 

Patience donc, en attendant la réouverture de cet espace de 
pratique aquatique. Nous avons de toutes façons de nombreuses 
autres activités à proposer dont voici une liste non limitative : 
tous les jeux et sports de ballons, la gymnastique, la GR, le 
trampoline, l'athlétisme sous toutes ses formes, l'escrime, le 
tennis de table, les jeux d'opposition, le roller, le hockey, etc. 
Par ces propositions, nous souhaitons être un lien d'initiation et à 
terme d'orientation sportive. Nous continuerons donc dans cette 
voie, comme nous l'avons toujours fait, le plus possible en 
liaison avec les autres sections du CSAKB. 
Comme à chaque rentrée, les feuilles d'information seront 
distribuées dans les écoles du Kremlin-Bicêtre vers la mi-
septembre. 
Les inscriptions auront lieu le mercredi 22 septembre 1999 et 
nos activités reprendront le mercredi 29 septembre. 
A très bientôt donc pour les enfants qui souhaitent venir avec 
nous. 

J. DUCASSE 
Responsable de la Section scolaire. 
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