ISSN 0754-1341

N° 75 - Mai 2000

ZZZFVDNERUJ
Bonjour,

www.csakb.org
Ca y est, vous allez pouvoir retrouver
le CSAKB sur internet !
Pour l’instant le site est en construction, vous trouverez quelques articles de journaux dans le
menu presse et les archives du KB Sport ainsi que ce nouveau numéro.
Outre les informations générales, chaque section a possibilité de mettre des informations sur le site (calendrier,
photos, contact des dirigeants, …). Il suffit de construire
des pages (en format HTML directement utilisable sur
internet ou en format word). N’hésitez pas à envoyer des
messages électroniques à info@csakb.org si vous voulez
des renseignements.
Tout comme ce journal, ce site est celui de tous les adhérents du CSAKB. Le plus difficile, c’est de faire vivre ce
site, mais si chacun y met un peu du sien, il pourra devenir une belle vitrine pour notre club et un bon outil de
communication et de recherche de partenaires.
Il permettra aussi aux nouveaux kremlinois et aux autres
clubs d’obtenir aisément des informations sur nos activités.
Bonne lecture et bon surf sur internet !
Prochain numéro en juin, date de remise des articles
le 5 juin.

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

Le mot du Président
Violence au stade
Dimanche 07 mai, la violence était de
retour sur notre stade du Kremlin Bicêtre. Phénomène de société, elle devient
insupportable lorsqu’elle nous touche.
Depuis nous avons multiplié les réunions avec les élus et la police pour trouver des solutions. Je
félicite les dirigeants et les médiateurs qui ont fait un travail
remarquable.
Dans tous les cas, le club sera solidaire avec la section dans
toutes initiatives.
La piscine étant fermée pour la saison 2000-2001, nous cherchons en partenariat avec la ville des solutions de proximités.
Lors de la tempête de noël la bulle du stade avait été emporté ;
elle sera reconstruite cet été et ouverte en début de saison.
Il me reste à vous inviter aux différentes manifestations de fin
d’année : tournoi de foot des jeunes, gala de gymnastique, …
Salutations sportive.
Antoine MORELLI

Un livre d’Or en hommage à Jacques POISAT
est à votre disposition au secrétariat du CSAKB.
Renseignements au secrétariat du Club.

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).

Bons résultats malgré une
année difficile
Après trois à quatre mois de rodage les
entraînements portent quelques fruits.
Ainsi à la journée des distances Ile de
France FSCF du 21 janvier 2000 à
Vitry, Marine MARQUES, MALLORIE
JULIEN et Romain GERMAIN
obtiennent une médaille d'or, tandis que Josselin GOURRIÉ a sa
médaille d'argent et Alexis HENICHER et Florent GOURRIÉ une
médaille de bronze. Puis viennent les Championnats d'hiver à
Vitry le 5 mars où nous obtenons 5 médailles d'or, 6 médailles
d'argent et 2 médailles de bronze ainsi qu'une médaille d'or au
relais garçon.
Puis ce fut Nice le 25 mars pour la finale du Trophée où un nageur de chaque catégorie nage pour représenter son club dans les
4 nages marquant ainsi un certain nombre de points et l'addition
de ces points donne le classement du club.
Ainsi, Sandra STEFANINI 41 points, Alexandre CUVEILLER 48
points, Emmanuelle WEIDER 66 points, Ricardo CIPPITELLI 41
points, Alexis HENICHER 52 points, Hichem HOCINE 53 points,
Romain GERMAIN 73 points, Mallorie JULIEN 76 points, Gladys
MONLOUIS BONNAIRE 63 points, Josselin GOURRIÉ .65 points,
Florent GOURRIÉ 58 points, Thomas GABRIELE 67 points, sans
oublier Anna CRUVEILLER 56 points.
Le relais filles a gagné 67 points et le relais garçon 79, ce qui
nous fait un total de 905 points qui permet au CSAKB de rester
en 1ère division.
Les résultats en FFN sont aussi encourageants. Lors de leur premier championnat open maître 94, Alain ROGER arrive 5ème dans
la catégorie 25/29 ans au 50 brasse, Camel BELHAOUA 2ème au
100 m nage libre et Laurent 6ème, Karim BOUSSALEM 2ème au
100m papillon si bien que nos quatre nageurs terminent ler au
relais 4 x 50 nage libre et 1er au relais 4 x 50 4 nages de leur

catégorie c'est à dire 19 ans et moins.
Un petit coucou à Karim qui est allé à Dunkerque pour les masters et a fini 5ème au 50 m papillon en 28’’02. Aux éliminatoires
du Val-de-Marne, 3 nageurs sont qualifiés aux régionaux : Mallorie JULIEN 3ème au 50 m crawl et 5ème au 100 m papillon ; Aurélien BERNARD, 2ème au 400 m 4 nages et Josselin GOURRIÉ,
4ème au 400 m 4 nages. Les autres résultats FFN ne nous sont pas
encore parvenus mais dans le prochain journal nous vous les
communiquerons ainsi qu'un compte-rendu du stage.
Nous tenons à remercier la municipalité qui nous a donné un
petit coup de pouce pour les voyages à Nice et dans le Jura. Cela
était très bon pour le moral : en effet les nageurs ont très peut
l'occasion de se retrouver toute catégorie d'âges confondue.
Félicitations à Caroline HENICHER, notre 4ème candidate à
l'épreuve de chronométreur de cette année.

200 M = Champion de France
Comme nous l’avions annoncé dans le dernier KB Sport, Daniel ABENZOARFOULÉ est devenu Champion de France en salle du 200m dans la catégorie junior. La semaine précédente, il a participé au championnat de France seniors où
il est classé dans les dix meilleurs français (Ref : aujourd’hui, il va plus vite que
Christine ARON et Marie-José PEREC).
La section athlétisme et le Club
lui souhaite une longue et belle carrière
au plus haut niveau .
Les jeunes et les très jeunes se sont distingués lors de l’humarathon (course de
2 Km) .
Les vieux et les moins vieux ont été brillant lors des interclubs le 06 mai malgré
un soleil caniculaire.
Antoine MORELLI

Le Bureau de la natation

Un Champion de France Élite 2000 au Kremlin-Bicêtre
en Boxe Française à Coubertin
Le soir du 1er Avril 2000 (et ce n'est pas
un poisson), un athlète kremlinois, M'Hamed Abdelaoui a conquis le titre national
tant convoité de « champion de France
Élite » dans la catégorie des poids
moyens.
C'est en battant en demi-finales, le 26 février dernier à Vannes,
le tireur de la BF du fontaine Tours (37), Elhadj Mekedem, que
M'Hamed s'est ouvert les portes de la finale nationale. Mais la
partie était loin d'être jouée, il rencontrait en effet pour le titre
suprême , Aziz Raguig du BF Ostwald (67), champion du
monde 1999 de la catégorie.
C 'est en boxant intelligemment qu' il a construit sa victoire en
cinq reprises âpres et intensives.
M'Hamed Abdelaoui. A commence la boxe française au Kremlin
Bicêtre à la section B F du CSAKB jusqu’en 1996, pour continuer dans le département, dans l'un des grands clubs de la région
fabricant de champions, le SC de Choisy le roi sous la houlette
de l'ancien champion d'Europe, Gilles Le Duigou et Yvan Bubanja, son mentor.
Athlète de haut niveau actuellement titulaire dans l'équipe de
France managée par l'un des plus beau combattant que le monde

Championnat régional
longues distances
Quelques nouvelles de la section nage
avec palmes, qui continue à bien fonctionner et ce, malgré le manque de
piscine (pour combien de temps encore ??).
Pour preuve, les résultats du 16 avril
2000. Mais avant de donner ces résultats, nous allons d'abord
replacer les événements dans leur contexte.
La nage avec palmes, comprend principalement deux types
d'épreuves, des épreuves piscines, sur des distance, allant de 50
à 1500 mètres et des épreuves de longue distance, plusieurs kilomètres, en milieu naturel. C'est de ces dernières, que l'on va parier aujourd'hui.

de la boxe française ait produit, à savoir Richard Sylla, M'hamed
est certainement devenu, à juste titre, un héros de son quartier.
Il doit être un exemple et une locomotive pour tous ces jeunes à
la recherche de reconnaissance.
Le sport peut tout offrir à condition d'être travailleur, assidu et
persévérant.
Bravo M'hamed, tu seras toujours le bienvenu au CSAKB ; nous
te souhaitons une longue carrière sportive et t'assurons de notre
amical soutien.
Emmanuel, Jimmy et Gilles
Palmarès d’Aziz Raguig :
• Champion de France juniors 1993-94 et 95
• Champion d'Europe juniors 1994
• Champion de France Élite 1997 et 1999
• Champion d'Europe 1998
• Champion du monde de 1997 et 1999
Palmarès de M'Hamed Abdellaoui :
• Champion de France juniors 1998 ET 1999
• Champion d'Europe juniors 1998
• Champion de France Élite 2000

Dimanche 16 avril 2000:
C'est par une journée grise voir pluvieuse à certains moments et
plutôt fraîche (température de l'eau 9'C),que va se dérouler le
championnat inter-régional de nage avec palmes de longue distance. Le but de cette course, ouvrir l'accès au championnat de
France, aux meilleures équipes et individuels de chaque régions.
14HOO, départ. Une quarantaine de nageurs et nageuses (dont
11 du CSAKB) s'élancent sur le plan d'eau de Choisy-le-Roi
pour une course de 5 kilomètres, qui se déroulera sans aucuns
problèmes notoires (hormis quelques abandons).
Résultat de la course:
Une place de troisième en individuel, chez les dames pour
Catherine EMBERSIN.
Une place de deuxième en équipe, toujours chez les dames,
pour Catherine EMBERSIN, Sophie LEBAS, Laure NALET et
Sarah CAUGAN.
Une place de deuxième en équipe,
chez les hommes, pour Gilles GOUBIN,
Christophe MORVAN, Frédéric THIRKELL, Olivier CHEVEREAU et Frédéric
TRAN.
Toutes les personnes citées ci-dessus,
sont qualifiées et ont donc rendez-vous le
7 mai 2000 au championnat de France,
qui se déroulera cette année sur le lac de
Paladru (Isère), pour représenter le
CSAKB à cette compétition Nationale.
Christophe MORVAN

Bilan au 1er Mai
Reprise des championnats toutes catégories après un hiver plein de vacances, de matches remis, d’intempéries, un calendrier très clairsemé de rencontres, voici les classements :
La 1ère est 6ème sur 12, avec une équipe changée qui se doit de gagner pour ne pas descendre
La 2ème équipe senior est 5ème sur 12 avec un espoir de montée
La 3ème équipe du matin est 1ère sur 12. Montée en 1er division ?
Les 17 ans sont également 1er avec de grandes chances de montée
Les 15A se maintiennent, ils sont actuellement 7ème sur 10, les 15B également
Les 13A se trouvent en milieu de tableau et les 13B tous des 1ère année sont à encourager
Très bonne prestation des équipes benjamin 10-12 (5 équipes) et des 6 équipes poussins en championnat (non classés)
A court terme, pour préparer la future saison, il est envisagé, pour continuer à faire jouer tous les licenciés actuels :
Le prêt du terrain d’Arcueil les samedis et dimanches après-midi
Un recrutement d’encadrement organisant avec les parents des aides aux déplacement en plus du car 9 places prêté par la municipalité
Ces derniers points permettraient de faire signer des joueurs supplémentaires en jeunes et de les faire jouer.
Derniers résultats en tournoi le 1er mai :
Débutants 8ème sur 20 clubs à Cachan
Benjamins 4ème sur 12 clubs à Vitry
Claude LACHICHE

La Gym, on y vient pour muscler ses
abdominaux, raffermir les muscles des
cuisses et des bras et « avaler » (et ce
très régulièrement) son estomac (dixit
Françoise). Mais toutes ces sportives
travaillent aussi leurs abdos quand
l’une d’entre nous raconte une histoire
drôle ou commente l’actualité. On
essaye aussi d’oublier « d’avaler son

estomac » lors de la galette du mois de janvier ou lors de notre
sortie annuelle (hélas) au restaurant.
J’allais oublier de vous parler du plus populaire de ,tous nos
muscles, celui qui nous fait parler, le muscle de la langue. Imaginez Françoise lançant des « Ho! Ho! » retentissants en début
de cours pour rappeler à ses volontaires le pourquoi de leur présence !
Cela aussi, c’est l’ambiance de la Gym.
Chantal

Dernière minute :
Le CSAKB Handball
se maintient en N1 !
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).
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