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Daniel la bomba !
Bonjour,
C’est reparti pour une année !
Celle-ci commencera peut être avec
un premier exploit pour un membre
du CSAKB : Daniel ABENZOARFOULÉ qui pourrait se rendre aux
Championnat du Monde Junior d’athlétisme au Chili en octobre. Nous vous tiendrons bien
sur au courant. Déjà, le CSAKB lui a remis le Mérite du
Club pour ses performances durant cette année. Reportez
vous en page 3 pour avoir de plus amples détails.
En attendant, n’oubliez pas les 5èmes Foulées Kremlinoises le 16 septembre et le week-end du 23 avec une aprèsmidi sportive et la traditionnelle journée des associations
le lendemain.
Bonne rentrée.
La Rédaction
Prochain numéro en Novembre. Date limite de remise
des articles le 18 Octobre.

•16 Septembre 2000 : 14 heures - Foulées
Kremlinoises - départ sur le Stade des
Esselières.
18 heures - Inauguration de la salle Jacques
POISAT et de la salle Joseph BENCHETRIT.
•23 Septembre 2000 : Festivités sportives organisées par la municipalité ; avec le concours du CSAKB et
d’autres clubs et associations de la ville.
19 heures : signature de la convention entre la ville et le CSAKB.
19h30 : Mise à l’honneur des bénévoles.
(ces dates pourraient être modifiées en raison du référendum sur le quinquennat)

Le mot du
Président
Après un repos bien mérité, nous entamons cette nouvelle saison sur les
chapeaux de roues avec la reprise des
activités et l'organisation des manifestations du mois de septembre (détail dans ce journal).
La piscine étant toujours fermés, la nage pour tous ne pourra
reprendre ces activités et les sections plongée et natation devront nager hors de notre commune.
La convention entre la ville et le club sera signé le 23 septembre; mais nous savons déjà que la subvention municipale
a été reconduite pour la saison 2000-2001, ainsi que les aides
pour le haut niveau et les difficultés liée à la fermeture de la
piscine.
En tout état de cause et comme l'an passé,, les sections auront à faire les mêmes efforts budgétaires pour atteindre le
nécessaire équilibre et éviter une dérive qui serait nuisible
dans les années à venir.
Je vous souhaite à tous une bonne année sportive, pleine de
réussite et de plaisir
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).
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Judo
Au Japon, une légende dit que les principes du Judo furent découverts par un
moine, lors d'un terrible hiver, en observant les branches d'arbres chargées de
neige. Les plus grosses cassaient sous le
poids, les plus souples pliaient et se débarrassaient de l'agresseur naturel. Ce
qu'il avait découvert du comportement
des branches pouvait peut-être servir aux hommes...
C'est en observant les techniques de Jujitsu que les Samouraï
utilisaient dans leur lutte pour la survie que JIGORO KANO,
universitaire de haut rang, fin lettré et Maître en arts martiaux,
révélait en 1882 cet art un peu mystérieux : le Judo - littéralement "voie de la souplesse".
Ce véritable art de vivre aux valeurs pédagogique, mélange typique d'exercices physique et spirituel propose à l'individu un ensemble de règles de conduite propice à l'épanouissement. Loin
des préceptes figés et commandements rigides, le judoka apprend à contrôler son corps et à se maîtriser.
Jujitsu
La priorité de la Fédération est d'offrir une pratique attrayante de
l'art martial Jujitsu à la portée de tous.
Un nombre important de clubs affiliés proposent une méthode
d'enseignement complète respectant la culture Judo-Jujitsu, ses
origines et son histoire.
Preuves de son engouement : le nombre grandissant de pratiquants et les excellents résultats obtenus dans les compétitions
internationales.
Visant particulièrement une maîtrise optimale des gestuelles et
des techniques de combat, le Judo-Jujitsu développe l'intelligence tactique pour obtenir une grande efficacité face aux différentes situations d'agression.
Les moyens d'expression sont variés et offrent différents aspects
dans la recherche de performances sportives, en particulier la
technique à deux : prestation technique notée sur la qualité et
l'efficacité des mouvements.
Karaté
Le karaté, dans sa forme contemporaine, est un art d'autodéfense et une méthode de combat d'origine japonaise qui
consiste à utiliser, d'une manière rationnelle et scientifique, les
armes naturelles du corps humain (pieds, poings, coudes, etc.)
pour porter des coups frappés.
Le karaté est avant tout un art martial exigeant une efficacité
maximale de toutes les techniques d'auto-défense utilisées contre
un ou plusieurs attaquants.
Cette dimension martiale et d'auto-défense implique que le kara-

Le yoga, c’est quoi ?
Pour certains c’est d’la détente, pour
d’autres d’la gym ou encore une position assise ou l’on n’fait pas grand
chose. On en profite bien pour respirer un peu, ça soupire pas mal, ça
baille quand l’occasion se présente.
Bref drôle de pratique ; on y vient
parfois par curiosité, plus souvent

téka doive pouvoir exécuter le geste le plus économique et le
plus efficace possible, tout en étant capable de doser ses réactions d'après la nature et la gravité de l'attaque.
La pratique et l'entraînement doivent donc permettre au karatéka
d'allier les techniques physiques au contrôle mental et d'arriver à
une unité profonde entre le corps et l'esprit. C'est cette recherche
de l'équilibre, cette union entre le corps et l'esprit, cette harmonie entre la connaissance et l'action, qui représentent le "do" ou
la "voie" du karaté.
Sans cette dimension spirituelle, le karatéka serait primitif et incomplet et ses techniques se détérioreraient inévitablement lorsque la vigueur de la jeunesse serait passée.
Aïkido
Au travers de sa pratique martiale, l'Aïkido a pour objectif
d'améliorer les relations entre les personnes en favorisant le développement harmonieux de chacun.
Dans cette perspective, c'est à la valorisation mutuelle qu'il
convient de s'employer et non à l'affirmation de soi au détriment
de l'autre, et c'est la raison pour laquelle la compétition, qui glorifie le vainqueur, n'a pas sa place dans notre discipline.
AÏ : union, unification, harmonie
KI : énergie vitale
DO : voie, perspective, recherche
AÏKIDO : " recherche pour l’unification des énergies
vitales ".
L'objectif de l'Aïkido est extrêmement vaste et ambitieux. Il ne
faut donc surtout pas tenter de le réduire à un ensemble de techniques ou de "trucs" pour apprendre à se défendre à court terme
(même si cet aspect est également pris en compte). Il convient
au contraire de bien le considérer comme un engagement sur une
voie ("DO" en japonais) qui suppose une recherche permanente
et un souci constant de perfectionnement tant sur le plan technique, physique que mental ou relationnel.
A ce titre, dans le cadre de la pratique, les rôles de Uke (celui
qui attaque, qui subit la technique et chute) et de Tori (qui est
attaqué et applique la technique) sont d'égale importance et doivent être abordés avec le même sérieux car ils constituent les
deux faces indissociables de la situation qui nous sert de cadre
d'étude.
Dans cette même logique et conformément à l'objectif de la discipline, chacun doit s'efforcer de pratiquer avec le plus de partenaires possibles, représentants des types humains différents de
par l'âge, le gabarit le sexe ou le niveau technique. La tentation
est souvent grande de ne travailler que par affinité, mais ce serait
là limiter considérablement la portée de l'expérience que vous
pouvez vivre dans le Dojo.
Le bureau de la section

pour problèmes de santé (insomnie, tracasseries, dorsalgies,
lombalgies et tutti quanti….).
Au lieu de vous interroger, vous avez le loisir de tester ; un
temps de pose, de détente, puis d’éveil à la respiration, de préparation du dos afin de pouvoir mobiliser la colonne dans toute s
les directions (travail postural statique associée à la respiration).
Le yoga est une connaissance de soi : Observer, écouter, ressentir, être vigilant et persévérer dans sa pratique afin que celle ci
puisse porter ses fruits.
Claire MORELLI

Daniel ABENZOAR-FOULÉ
Souvenez-vous il y a un an dans le
KB sport, nous vous parlions de la
performance de Daniel aux championnats de France à Aix-les-Bains en
21’’86.
Pour résumer cette année, j’ai décider de
vous livrer une revue de presse le concernant :

• 22 décembre 1999 : Titre :Abenzoar démarre en trombe
« D’entrée de jeu, le sprinter du KB a annoncé la couleur en
sprint. Le junior val de marnais a remporté deux victoires
prometteuses ce week-end sur 200m et 50m. Vendredi soir, à
l’occasion du meeting d’Eaubonne, le sprinter prodige du
Kremlin s’envole sur le tour de piste en bouclant son tour en
21’’63. Une grande performance qui le situe à 18 centièmes
de secondes du record de France de la spécialité… »
• 30 mai 2000 : Titre : Abenzoar déboule comme un bolide
« Si les stars de l’athlétisme portent les couleurs des grands
clubs, leur talent éclôt souvent au sein d’associations plus
modestes. Daniel Abenzoar changera peut-être de casaque à
l’avenir, s’il développe encore les qualités affichées ce weekend à Bonneuil lors des départementaux. Il fera alors la fierté
du Kremlin-Bicêtre, le club de ses débuts. Fort d’une quarantaine d’adhérents, le CSAKB peut en effet se vanter d’avoir
révélé un junior de valeur. Un garçon susceptible de jouer un
rôle de premier plan dans la saga du sprint français à l’avenir… »
• 3 juillet 2000 : « ..., signalons en premier lieu la performance
de Daniel Abenzoar (CSA Kremlin-Bicêtre) sur 200 m juniors. En bouclant son demi-tour de piste en 21’’13, le Valde-Marnais a effectivement réalisé les minima qualificatifs
pour les Championnats du monde juniors de la mi-octobre à
Santiago (Chili). »
• 4 juillet 2000 : « Enfin, du côté des masculins, un autre

Que la nature est belle !
Responsable: Françoise
Brawers (01 49 80 11
34)
Rythme des sorties : une
fois par mois soit 10 sorties dans l’année.
Comment s’inscrire : se
présenter au bureau du club, 5bd Chastenet de Géry
et s’inscrire contre un chèque de 360Fr (licence
FFR comprise).
La première randonnée aura lieu le dimanche 17
septembre à Giverny. Le rendez-vous est fixé à 9h
sur le parking du gymnase. Surtout, téléphonez à
Françoise 48 heures avant pour réserver une place
de voiture.
Ambiance conviviale garantie. A bientôt.
Françoise BRAWERS

sprinter s’est mis en évidence. Daniel Abenzoar-Foulé (CSA
Kremlin-Bicêtre) s’est adjugé le 200 m juniors en couvrant la
distance en 21’’13. Un chrono qui devrait lui permettre d’obtenir sa sélection pour les Mondiaux juniors prévus à la mioctobre à Santiago du Chili. « Je dois encore confirmer aux
Championnats de France », lâche-t-il. Capable de descendre
sous les 21’’, le Kremlinois entrerait ainsi dans le club des
huit meilleurs spécialistes juniors français de tous les
temps. »
A bientôt,
Bertrand MAIGNÉ

SAISON 2000-2001 C.S.A.K.B.
Cotisation club : 520 F. Réduite à 300 F pour les Kremlinois
Plus la cotisation section.
SECTIONS
RESPONSABLES
AIKIDO
M. DELFORGE
JUDO
M. RENELLEAU
M. CROIZIER

INSTALLATIONS
SPORTIVES

AGE
MINIMUM
16 ans
4 ans

Salle des
arts martiaux
COSEC

JUJITSU
M. CROIZIER

12 ans

KARATE
M. OMI
ATHLETISME
M. TRINQUE

14 ans
Stade des
Esselières

10 ans

6-9 ans
8 ans

BOXE
FRANÇAISE
M. DELLUS

Stade des
Esselières

EDUC. PHYS.
D'ENTRETIEN
M. HURTADO
ESCRIME
M. RENAUDEAU

Gymnase

Adultes

Salle d'armes
COSEC

6 ans

FOOTBALL
M. TEYSSIER

Stade

6 ans
au
1er Janvier
de l'année

GYMNASTIQUE
FEMININE

Hôpital
COSEC
Maison de
l’enfance
Gymnase
Hôpital

18 ans

Mme BRAUN
GYMNASTIQUE
SPORTIVE
GR (6 à 10 ans)
Melle VILDIER

Eveil : 2-4 ans
Baby : 4-6ans
Gym. : 6ans
G.R.S. : 6 ans
Trampoline :
8 ans
Step

HORAIRES
D'ENTRAINEMENT
Lundi 20h à 22h
Jeudi 20h à 22h
Lundi 17h30 à 18h30 (9-11 ans)
Lundi 18h30 à 20h (Fém. et kata)
Mardi 17h30 à 18h30 (4 à 5 ans)
Mardi 19h30 à 21h30 (Mixte)
Mercredi 10h30 à 12h (6 à 8 ans)
Mercredi 13h30 à 15h (9 à 11 ans)
Mercredi 15h à 16h30 (12 à 16 ans)
Vendredi 17h30 à 18h15 (4 à 5 ans)
Vendredi 18h30 à 19h30 (12 à 16 ans)
Vendredi 19h30 à 21h30 (Mixte)
Mardi 18h30 à 19h45
Jeudi 18h30 à 19h30
Samedi 14h à 15h30
Mercredi 18h à 21h
Samedi 8h30 à 11h30
Mardi 18h30 à 20h30
Jeudi 18h30 à 20h30
Samedi 17h30 à 19h30
Samedi 17h à 18h
Lundi Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi
Par groupes de niveau
à partir de 19h
Mardi Mercredi Jeudi
20h30 à 21h30

COTISATIONS
SECTIONS
De 4 à 5 ans : 380 F
De 6 à 18 ans :
1 cours/semaine : 590 F
2 cours/semaine : 690 F
plus licence (160 F)
Adultes
1 cours/semaine : 690 F
2 cours/semaine : 790 F
plus licence (160 F)
Ceintures noires
1 cours/semaine : 690 F
2 cours/semaine : 790 F
plus licence (180 F)
Plus carte Kofukan
Moins de 16 ans : 130 F
Plus de 16 ans : 270 F
Licence comprise
École athlé : 70 F
Moins de 15 ans : 350 F
Plus de 15 ans : 550 F
Licence comprise
1 cours/semaine : 540 F
2 cours/semaine : 760 F

Lundi 16h30 à 22h
Mercredi 16h à 22h
Vendredi 16h30 à 22h
Samedi 9h30 à 11h30
Mardi 18h à 22h
Mercredi 10h à 12h et 13h30 à 20h
Jeudi 18h à 22h
Vendredi 18h à 22
Samedi ou Dimanche : matches
Mardi 12h15 à 13h30 et 14h à 15h30
Jeudi 14h à 15h30
Vendredi 12h15 à 13h15

Moins de 14 ans : 745 F
Adultes : 995 F
Débutants : 500 F
Licence : 195 F
300 F
Licence comprise

Lundi 17h30 à 22h
Mardi 17h30 à 20h30
Mercredi 16h30 à 20h30
Jeudi 17h30 à 20h30
Vendredi 17h à 22h
Samedi 9h à 11h30 et 13h30 à 18h
Dimanche 9h à 12h

Un cours par semaine :
Baby 2 à 6 ans : 280 F
au dessus : 330 F

1 cours/sem : 620 F
2 cours/sem : 760 F

Plusieurs séances :
540 F

SECTIONS
RESPONSABLES
HANDBALL
M. LANDELLE

INITIATION
SPORTIVE
(section scolaire)
M. DUCASSE
NATATION
Mme ROUX
M. GALY
M. ET Mme PY
MUSCULATION
M. DELLUS
PLONGEE
SOUS-MARINE
M. MITHALAL
RANDONNÉE
PÉDESTRE
Mme BRAWERS
TENNIS
M. HURTADO

VOLLEY-BALL
M. GRANELLI
YOGA
Mme MORELLI

INSTALLATIONS
AGE
SPORTIVES
MINIMUM
Stade
11 ans
COSEC
Gymnase

Stade
COSEC
Gymnase

de 6 à
15 ans

Stade des
Esselières

adultes
14 ans/
piscine
16 ans/
mer
10 ans

Eté : Stade
Hiver : COSEC

8 ans

Les Olympiades
Gymnase
Stade
COSEC
Maison de l’enfance

14 ans

HORAIRES
D'ENTRAINEMENT
Lundi 19h30 à 22h30
Mardi 17h30 à 22h30
Mercredi 16h30 à 22h30
Jeudi 17h30 à 22h30
Vendredi 16h30 à 18h
Lundi 17h30 à 19h (Piscine)
Mercredi 9h à 12h et 13h30 à 16h30

COTISATIONS
SECTIONS
300 F
Licence comprise

Lundi, Mercredi et Vendredi
à partir de 19h
Mardi 19h à 20h30
Jeudi 20h30 à 22h45
Vendredi 19h à 20h30
Samedi 7h30 à 11h30
Samedi ou Dimanche
Certains mercredis

630 F

Ecole de tennis-Cours collectifs
Mardi 17h30 à 22h
Mercredi 16h30 à 19h
Jeudi 17h à 22h
Vendredi 17h à 22h ( été )
Samedi 8h à 12h
Mercredi 20h15 à 22h
Vendredi 18h à 22h30
Lundi 12h15 à 13h30 et 19h à 21h30
Jeudi 12h15 à 13h30
Vendredi 19h30 à 20h45
(et 14 à 15h15 sous réserve)

Uniquement
cotisation Club

Moins de 18 ans : 355 F
Plus de 18 ans : 670 F
Compétiteurs : 245 F
60 F

Jeunes
205 F / trimestre
plus 205 F / trimestre
pour les cours.
Cours collectifs adultes :
voir sur place
300 F
Plus licence
1 cours /semaine : 600 F
2 cours /semaine : 900 F

INSCRIPTIONS AUX HEURES D'ENTRAINEMENT
LA COTISATION ANNUELLE EST PAYABLE UNE SEULE 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 00 93
PERMANENCES : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H30 A 21H ET MARDI, JEUDI DE 14H30 A 18H30
Des modifications peuvent être apportées en début de saison concernant la disponibilité des salles.

Composition du Bureau du CSAKB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antoine MORELLI : Président
Rose ALESSANDRINI : Vice-Président
Gilles DELLUS : Vice-Président
Robert HURTADO : Vice-Président
Bertrand MAIGNE : Secrétaire Général
Cécile ALEXANDRE : Secrétaire Adjointe
Anne ALEXANDRE : Secrétaire Adjointe
Françoise BRAWERS : Trésorière
Gilbert CLAVEL : Trésorier Adjoint

KB SPORT
Directeur de la publication : Antoine MORELLI
Comité de rédaction : Françoise BRAWERS et
Bertrand MAIGNÉ
Secrétariat administratif et siège social :
Michel KLEIN
5 Bd Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. 01 46 70 60 60

Longues distances
Bravo ! Le CSAKB, seul club à présenter deux équipes senior dames et
messieurs de la région Île-de-France
Picardie au Championnat de France
longue distance à Paladru.
Sur une distance de 6 kms, les dames
avec Catherine EMBERSIN, Sophie LEème
place et
BAS, Laure NALET et Sarah CAUGANT, réalise la 4
rate la médaille de bronze pour 44 secondes, et l’argent d’une
minute.
Les messieurs, avec Gilles GOUBIN, Christophe Morvan, Olivier
CHEVEREAU et Frédéric TRAN ; obtiennent une 5ème place ; en
progression par rapport à l’année dernière.
Le Championnat, c’est aussi 1470 kms par voiture. Nous avons
déplacé 3 véhicules et avons du faire face à des difficultés d’hébergement au dernier moment avec des hôteliers désagréables,

ce qui nous a obligé à trouver un hôtel à 20 kms de Paladru.
Enfin, je tiens à remercier le CSAKB, qui malgré les difficulté
actuelles, nous a aidé à financer notre déplacement et notre hébergement pour ce championnat.
La fin de saison approche et voilà que la Présidente de l’Île-deFrance de la FFESSM, Mme Francine Goujon, nous charge
d’organiser la Coupe d’Europe des clubs le 9 septembre avec les
relais 4*2 kms seniors dames et messieurs sur le plan d’eau de
Choisy-Le-Roi avec le comité départemental du Val-De-Marne.
Je souhaite que les nageurs du CSAKB continuent leurs entraînements pendant les vacances, pour être présents et participer à
la Coupe d’Europe.
Rendez-vous en septembre, pour vous informer de la Nage avec
Palmes.
A bientôt.
Gérard SIGOREL

Samedi 16 septembre 2000
Départs stade des Esselières
Inscriptions
Avant le 13 Septembre 2000 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

•
•
•
•

Course Poussins : 14h30 - gratuite
Course Benjamins et minimes : 15h - gratuite
Course Populaire et épreuve de marche : 15h30 - 20 Fr.
Course des As : 16h30 - 30 Fr - Trophée Jacques POISAT)

Récompenses
Un Tee-shirt à chaque arrivant.
Une coupe au 1er de chaque catégorie pour la course 4.
(Classement sur une seule catégorie vétéran)

A 18h30, un verre de l’amitié sera offert.
Les courses 1, 2 et 3 seront non classantes (Loi Buffet sur les certificats
médicaux)
Course 4 : seuls les athlètes possédant une licence fédérale ou un certificat
médical pourront participer à l’épreuve.

École de Tennis
La section a clôturé traditionnellement
la saison par les finales des tournois de
chaque catégorie d’age filles et garçons.
Les derniers matches se sont déroulés
au COSEC les 20, 21 et 22 juin devant
de nombreux parents-spectateurs qui
ont pu estimer les progrès réalisés par les jeunes et assister à la
remise des coupes, médailles et tee-shirts du CSAKB. Résultats
91-92
89-90
87-88
86
84-85

Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Garçons
Filles
Garçons

Vainqueur :
Vainqueur :
Vainqueur :
Vainqueur :
Vainqueur :
Vainqueur :
Vainqueur :
Vainqueur :
Vainqueur :

Coralie BERNARD-JAMBARD
Yannis GHAZOVANI
Louise DURAND
Amine NABIL
Alice DECOURT
Alexandre PHOU
Gustave CARASI
Vanessa BLOT
Amir JOMNI

tableau ci-dessous.
Après cette saison, on remarque que certains vainqueurs de l’an
dernier ont récidivé. J’espère que chacun prendra de plus en plus
de plaisir à jouer à ce sport de tous age, avec ses parents, ses copains, …
Après cette conclusion, je formulerai le souhait de voir le
deuxième terrain de Tennis du stade remis en état (même succin
en attendant la Halle) comme je l’ai évoqué avec M. le Maire
lors de sa venue sur le stade à l’occasion du tournoi de football.

Les inscriptions pour la saison 2000-2001 auront lieu la dernière
semaine de septembre au COSEC. Une affiche informera les parents à l’entrée de chaque instalFinaliste : Sophia ELGHORI
Finaliste : Mathias GAUTHIER-GORSE lation sportive. L’éducation physique adultes débutera le 12 sepFinaliste : Mathilde DEWIERE
tembre 2000.
Finaliste : Selim GHAZOVANI
Finaliste :
Finaliste :
Finaliste :
Finaliste :
Finaliste :

Nette augmentation
Cette année a vu le nombre des participantes de la gym féminine en nette augmentation (le malheur des uns faisant le
« bonheur » des autres).
Bien que les vacances ne soient pas encore commencées au moment où j’écris
cet article, il nous faut parler de la rentrée. Celle-ci se fera, pour
notre section, la semaine du 11 septembre. Les jours et les horaires sont maintenus comme par le passé :
Les mardi et jeudi dans la salle des Sports de l'hôpital de Bicêtre
(à gauche après avoir passé la seconde arche).
Les horaires sont les suivants :

Lucie GOGUELIN
Jeremy USSUNET
Kevin BONAL
Anne RENAULT
Pierre-Jean PARIS

Le responsable de la section
Robert HURTADO

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.
La cotisation club sera de 300 Fr pour les Kremlinois et de 520
Fr pour les non Kremlinois. La cotisation section sera de 620 Fr
pour une séance et de 760 Fr pour deux séances.
Nous terminerons notre année par notre traditionnel repas.
Bonnes vacances à toutes et à la rentrée.
Françoise BRAUN

Samedi 16 Septembre 2000
Bulletin d’engagement individuel :
NOM :
ANNEE DE NAISSANCE :
N° :
RUE :
CODE POSTAL :

COURSE N° :
PRENOM :
SEXE :

CATEGORIE :

VILLE :

Non licenciés : Présentation d’un certificat autorisant la pratique du sport de moins d’un an ou d’une
licence fédérale de l’année en cours.
Mineurs : J’autorise ma fille / mon fils à participer à la course sous mon entière responsabilité.
Date :
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Bulletin d’engagement collectif :

CLUB :

Nom

Année de naissance

Prénom

Catégorie

Sexe

Course N°

INSCRIPTIONS
Course 1 et 2 gratuites (non classantes)
Course 3 : 20 Fr. (non classante)
Course 4 : 30 Fr.
Avant le 13 Septembre 2000 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 2000

SERVICE MEDICAL
Tout concurrent reconnaît, en s’inscrivant, être physiquement apte à participer à ces épreuves.
La couverture médicale sera assurée par la Croix-Rouge Française.
Les organisateurs ne sauraient être tenu responsables en cas de vol ou de détérioration d’objet appartenant au
concurrent et en cas de non respect des consignes de sécurité sur le parcours.

CATEGORIES
Pour la saison 1998 / 1999 :
Poussin(e)s né(e)s en 1989 et 1990
Benjamin(e)s né(e)s en 1987 et 1988
Minimes
né(e)s en 1985 et 1986

Cadet(te)s
Juniors
Seniors
Vétérans

né(e)s en 1983 et 1984
né(e)s en 1981 et 1982
né(e)s de 1961 à 1980
né(e)s avant 1961

RECOMPENSES
Un Tee-shirt à chaque arrivant. Une coupe au 1er de chaque catégorie de la course 4
A 18h30, un verre de l’amitié sera offert.
(Classement sur une seule catégorie vétéran)
Les courses des poussin(e)s, benjamin(e)s et minimes sont régulées par des adultes. Les athlètes peuvent sprinter sur les 500 derniers mètres.
Les courses 1, 2 et 3 seront non classantes (Loi Buffet sur les certificats médicaux)
Course 4 : seuls les athlètes possédant une licence fédérale ou un certificat médical pourront participer à l’épreuve.

