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- Hommages Bonjour,
Difficile de commencer un
nouveau journal après avoir sortie
une édition spéciale dédiée à la
disparition de
celui qui avait
relancé le KB Sport.
Mais le sport continue et le KB Sport continuera à se
faire les echos de la vie du CSAKB comme Jacques le
désirait.
Dans ce numéro, vous pourrez lire quelques uns des
courriers de soutien reçus des autres Clubs participant
à la vie sportive de notre ville.
Bonne lecture.
Prochain numéro en Mai, date de remise des
articles le 24 avril.

•24 juin 2000 : Fête de la Gymnastique
•1er juin : Tournoi de Foot poussins
•17 & 18 juin : Tournoi de Foot benjamins

Un livre d’Or en hommage à Jacques POISAT
est à votre disposition au secrétariat du CSAKB.
Une collecte est aussi organisée pour venir en
aide à sa famille dans ces moments pénibles.
Renseignements au secrétariat du Club.

SCOOP !
Daniel Abenzoar Foulé est devenu Champion
de France junior de 200 m en salle !

Le mot du Président
Dans notre édition spéciale de Janvier,
nous évoquions le décès de notre ami
Jacques.
Plusieurs événements importants ont eu
lieu durant ce mois de Janvier. Si le Bal et
le Tournoi de Sabre furent d’un grand cru,
la disparition de Jacques fût douloureuse
pour tous. Le CSAKB est une grande famille et il est pénible de
perdre l’un des siens. Le Comité Directeur a décidé d’honorer
Jacques durant toute l’année. Certains l’ont déjà fait en observant
une minute de silence avant les matches, d’autres par des actions
personnelles. Vous trouverez dans ce journal d’autres moyens de
vous joindre à nous.
Le Bal : D’après les dires, l’ambiance y fut nettement meilleure
que l’année dernière, dans un décor magnifique réalisé par la
municipalité.
L’Escrime : Quel tournoi de grande qualité ! Les meilleurs
sabreurs féminins et masculins étaient présents pour cette
deuxième édition. Je félicite la section Escrime pour son
dynamisme et son sens de l’organisation, mais aussi pour la place
importante qu’ils ont su donner au sport féminin dans ce tournoi.
L’année prochaine, c’est un nouveau challenge que se donne la
section par l’organisation d’un tournoi handisport réunissant les
meilleurs athlètes mondiaux.
Salutations sportive.
ANTOINE MORELLI

Antoine Morelli, 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).

“ A quelque chose,
malheur est bon ”
Forêts, parcs et jardins sont fermés à
cause des dégâts provoqués par la
tempête ce samedi 15 janvier. Oui
mais une randonnée est prévue, alors
que faire ?
Eh bien aller au plus près, partir à
pieds du gymnase, s’engager dans Villejuif, découvrir de
modestes pavillons du début du siècle ou pour certains,
redécouvrir de petits sentiers où ils venaient dans leur enfance.
Dans le quartier des Hauts de Bruyères, écouter l’histoire de la
redoute érigée par Vauban, racontée par l’un des randonneurs,
puis traverser les petits jardins ouvriers tous identiques et

pourtant personnalisés, revenir dans le centre, traverser une cité
sinistrée avec des voitures encore ensevelies sous les arbres
déracinés, puis de l’autre côté de la N7, retrouver le calme avec
d’autres pavillons plus récents cette fois, un regard sur la vue
panoramique vers Vitry, Choisy et Créteil, passage devant les
réserves d’eau de tout Paris : les saviez-vous là ?
Retour au gymnase après avoir parcouru 11 km en 2 heures et
demi, contents d’avoir découvert des richesses si proches de
nous et pourtant inconnues ou oubliées.
Encore une fois, le vieil adage “ A quelque chose, malheur est
bon ” s’est vérifié.
Prochain rendez-vous le 26 mars à 9h, parking du gymnase.
Françoise BRAWERS
Responsable de la section randonnée.

Dimanche 16 janvier 2000: ESCRIME AU KREMLIN-BICÊTRE
Un tel événement ne peut s'inscrire que
dans la dynamique d'un club comme le
nôtre et s’il était, d'abord, l’œuvre de la
section escrime, c'est le CSAKB tout
entier qui peut s’enorgueillir d'avoir
reçu les meilleurs sabreurs mondiaux,
hommes et dames.
Première grande compétition
internationale de l'an 2000 - année olympique - cette réunion se
devait d'être un succès. A voir le nombre d'inscrits - 215 ! - on
peut affirmer que le rendez-vous du Kremlin-Bicêtre est déjà
devenu une institution.
Les demandes d'engagement sont venues de partout, 10 nations
représentées et en tout premier lieu la France qui a aligné - à un
Champion du Monde près - ses meilleurs représentants. Et c'est
l'un d'eux, le tout nouveau champion du Monde par équipes,
Julien PILLET, qui l'emporta face au talentueux Magyar Zsolt
NEMCSIK. Des huit finalistes, sept étaient français. Chez les
dames, la parisienne Véronique CHAMPARNAUD battait en finale
la tarbaise dont le nom nous est familier, Anne-Lise TOUYA.
C'est dire la suprématie incontestable de l'école de sabre
française, c'est dire l'immense talent et le mérite de celui qui en
est le " patron ", notre directeur technique et entraîneur national
le Maître Christian BAUER. Je tiens à lui rendre hommage et à
exprimer l’admiration qu’il force. Bence SZABO le champion
olympique de Barcelone ne me contredirait pas, lui qui a pris
une semaine de son temps d'entraînement pour venir se frotter à
l'élite française (et aux tireurs du CSAKB) et prendre la leçon du
Maître.
Un événement vous dis-je , puisque nos élus n'ont pas boudé
leur plaisir en assistant aux finales. La présence de Madame
HULOT vice-président du Conseil Général du Val de Marne, de
Monsieur Jean-Luc LAURENT, le premier magistrat de notre
commune, d'autres élus, et de nombreux représentants du monde
sportif, nous a apporté outre l'honneur de les accueillir, une

preuve supplémentaire de l'importance de la compétition.
Et ce n'est pas tout. En prélude aux finales, et comme pour
donner à ce sport une autre dimension à laquelle nous tenons,
nous avions conviés Yvon PACAULT et Cyril MORE, escrimeurs
handicapés au palmarès aussi éblouissant que le talent et qui,
dans une démonstration surprenante, sont venus apporter
l'annonce d'un autre événement pour l'année prochaine. Outre le
tournoi international tel qu'il s'est disputé cette année, nous
organiserons un tournoi de Coupe du Monde de sabre
handisport.
L’ESCRIME AU KREMLIN-BICÊTRE, certes, mais aussi le cœur et
la justice rendue à des sportifs du plus haut niveau dont on ne
dira jamais assez le talent, la valeur, le mérite.
Nous, nous le ferons. Et le rendez-vous qu'il convient de noter
d'ores et déjà le Dimanche 14 Janvier 2001 - sera plus encore
qu'un événement, une exception : des sportifs valides et d'autres
handicapés tireront de la même façon, dans le même cadre, avec
le même amour de leur sport : LE SABRE.
Je ne peux terminer cette relation de la compétition sans penser
à celui qui vient de nous quitter. Alors que se déroulait le
tournoi, Jacques POISAT, notre président s'en allait. Emporté
par une brève et cruelle maladie, celui qui nous a tellement
soutenus, aidés, encouragés, était terriblement absent. Nous ne
l'oublierons pas tant était grand l'intérêt qu’il a toujours porté à
la section escrime, à nos initiatives.
Qu'il me soit permis de lui dédier le tournoi du 16 janvier 2000.
la secrétaire de la section Escrime
Rose ALESSANDRINI

Début des compétitions
Ca y est, la période des compétitions a
commencé depuis le week-end dernier
avec le championnat départemental
individuel.
Nous pouvons donc féliciter les
participantes pour leurs résultats.
Vanessa, Laure, Karine et Anika sont
qualifiées en individuel. La prochaine étape (championnat

Le 1er Tournoi
Lors du 1er tournoi des jeunes de
l’année sportive qui a eu lieu le
dimanche 12 décembre au PlessisTrevise, les jeunes boxeurs du CSAKB
de moins d’un an de pratique ont
brillamment défendu les couleurs du
CSAKB.
Ils ont accepté malgré le trac, de faire leur première compétition,
sous les conseils de leur coach et entraîneur Jimmy. Les résultats
sont très encourageants, jugez-en :
Chez les garçons :

régionaux individuel) aura lieu fin février.
Les autres équipes se préparent pour les compétitions par
équipe.
En juin nous vous proposons un gala de gymnastique, préparé
par les gymnastes et où nous pourrons voir des démonstrations
de sportifs de haut niveau dans chaque discipline. Ce gala se
déroulera au gymnase en soirée le 24 juin prochain.
Bonne préparation à tous pour les compétitions.

• Romain VAUDEVILLE - benjamin - médaille d’or
• Roland MICHAUT - benjamin - médaille d’or
• Nicolas RODRIGUEZ - poussin - médaille d’or
et chez les filles :
• Sarah GITTON - benjamine - médaille d’argent
• Laura SCHLAGER - poussine - médaille de bronze
Félicitations pour ces résultats aux tireuses et tireurs et gageons
que cette expérience se renouvelle avec d’aussi bons résultats en
mai ou juin 2000 !
A très bientôt dans ces colonnes
Emmanuel et Jimmy DELLUS

Meilleurs Vœux
Les membres de la section présents
début janvier pour la photo de la
nouvelle année sont heureux de lever
leur verre à la santé de tous les
CSAKBistes et de leur famille.
Que 2000 voit se réaliser vos vœux
les plus chers.
Bien sportivement,
La section Musculation

CAMPANILE Porte d’Italie
partenaire du CSAKB

De gauche à droite : Marianne, Alexandra, François, Marie-Claude,
Philippe, Serge, Philippe, Alice, Jean, Bruno, Elisabeth, Rodolphe et
Rémi.

Au Campanile Porte d’Italie,
mangez à 5, vous ne paierez que
pour 4 !

KB SPORT

Sur présentation de votre carte CSAKB, pour 4
menus consommés, le 5ème est offert (menu buffet
ou formule détente).
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Remerciements
Christiane POISAT, Stéphane, Stéphanie, Nathalie et Frédéric vous
remercient pour le soutien que vous leur avez apporté en ces moments
difficiles.
Jacques nous a quitté suite à une douloureuse maladie ; sa combativité fut
digne du sportif courageux qu'il était et son grand regret aura été de ne
pas avoir accompli son mandat de présidence jusqu'à son terme.
Il comptait beaucoup sur ses amis pour que la vie sportive du Kremlin
Bicêtre, où il avait ses racines, continue avec cette même convivialité et
fraternité.
Que son esprit sportif veille sur tous ses amis et les athlètes du C.S.A.K.B.

Jacques Poisat
Il avait quitté ses fonctions en décembre
dernier après cinq années de présidence
du CSAKB, passant le témoin à son ami
Antoine Morelli. Ancien marathonien, il
avait tenu un temps les fonctions de
trésorier de la section athlétisme avant de rejoindre le comité
directeur en 1989 comme secrétaire général aux côtés du
président d'alors, Pierre Maigné, lui succédant en 1994.

Jacques Poisat nous a quittés le 21 janvier dernier.
Incontournable cheville ouvrière du bénévolat sportif
kremlinois pendant plus de 20 ans, il a notamment œuvré pour
resserrer les liens entre les sections au sein d'un grand club
omnisports. Faire que les sportifs kremlinois se retrouvent
autour d'une identité commune. Ses compétences et son sens
de l'amitié resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la
chance de le côtoyer. Un livre d'or a été ouvert en sa mémoire
au secrétariat du CSAKB.
(extrait du Kremlinois n°28)

Union Sportive du Kremlin-Bicêtre
Le Président, le Comité Directeur de l’Union Sportive du Kremlin-Bicêtre
Monsieur MORELLI, Président du CSAKB.
C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Monsieur POISAT.
Le bureau de l’USKB se joint à moi pour adresser à sa famille ainsi qu’à vous même nos sincères condoléances.
Michel TOUTAIN

Cercle d’Escrime
Kremlinois
A l’attention des membres du bureau
Le Kremlin Bicêtre le 29 janvier 2000,
Mesdames, Messieurs,
Tout le CEK se joint à moi afin de vous
exprimer son vif et très sincère émoi à
l'annonce de la perte de votre ami, parent

et Président.
Malgré notre relative distance à l'égard du CSAKB (escrime) il
est des circonstances qui nous amènent à compatir à vos côtés.
Tous les coups du destin qui touchent les si peu nombreux
acteurs la vie associative nous touchent aussi. Rares sont les
hommes de bonne volonté, chers sont leurs départs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs Parents et Amis, de bien
vouloir accepter l'expression de nos plus sincères condoléances.
Le Président
Didier WALBAUM

