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CSAKB : SABRE AU CLAIR !
Bonjour,
«Le Kremlin-Bicêtre capitale du Sabre».
Voici le titre que l’on a pu lire dans les
journaux en Janvier. Bravo à tous les
organisateurs bénévoles qui ont travaillé
sur cette manifestation.
Toutefois, n’oublions pas de féliciter aussi ceux qui ont organisés le tournoi en salle de foot qui a réuni un nombre
très important d’enfants et de parents ; ni ceux qui se sont
occupés de la soirée dansante du CSAKB.
Nous sommes impatients de venir assister au prochain tournoi Joseph Benchetrit et à la fête clôturant la saison de
Gymnastique.
A tous, merci d’animer notre Club !
Prochain numéro en Mai, date de remise des articles le
23 Avril.
La Rédaction

• 9-10 juin : Tournoi de foot Joseph Benchetrit
• 23 juin : Fête de la Gym
Envoyez-nous vos dates de manifestations
ou d’évènements à venir.

Le mot du Président
Comme je vous le disais lors du dernier
KB sports, de nombreuses manifestations ont eu lieu en ce mois de janvier.
• Le 07 janvier, la section football a
organisé un très beau tournoi en salle
pour les jeunes débutants ou dynamisme et fair-play allaient de paire avec la qualité de
jeux.
• La soirée dansante du 13 janvier ne fut pas à la hauteur de
nos espérances. Le manque de monde donnait un air de
vide à cette grande salle, ce qui nous amène à réfléchir
sur les suites à donner pour l’année 2002.
• Le 20 janvier, la rencontre internationale de sabre fut
d’une très grande qualité. L’équipe de France l’emporta
et nous fit frissonner lors du retentissement de la Marseillaise dans notre gymnase.
Je tiens à remercier, tous les bénévoles, services municipaux
et sponsors qui ont participé à la réussite de ces manifestations du mois de janvier.
Sportivement
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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Demandez le programme

Concorde en passant par le Carrousel puis l'Hôtel de Ville et sa
patinoire.

« La traversée de Paris «... ou presque : Porte d'Ivry - Val-de-grâce Dôme des Invalides -Tour Eiffel Trocadéro—Étoile Grand Palais Louvre - Hôtel-de-Ville... Châtelet Gobelins...

A ce moment là, ce fut comme un 14 Juillet : lumières, échappées musicales de fête foraine, attroupements, douceur de la
nuit... Les participants parisiens, provinciaux ou étrangers, profitèrent alors pour bader et oublièrent timing, performances, rando.…

12km annoncés, mais bizarrement nos podomètres en comptèrent 20 !...détours, contours… Cela ne fut toutefois pas pénible,
car la vision de PARIS et ses quartiers est toujours payante.

Notre équipe décida même de rester au quartier latin pour y dîner. Cet épisode fut assez cocasse mais que de bons souvenirs !...
Anne (7.02.2001)

Par bonheur le Temps humide fut en suspension et le ciel dégagé.... alors il se ressentit comme une atmosphère de « manif bon
enfant » avec participants venus d'ici et d'ailleurs, aux accents du
terroir, chti-mi, et même saxons…
Arrivés au Pied de Mme Eiffel à la tombée de la nuit, nous fut
offerts la collation 'GODILLOTS de PARIS »et le scintillement
des milliers étoiles bleutées que notre tour arborait depuis le
Nouvel An. - Joli spectacle suivi de celui des illuminations du
Trocadéro, Étoile, Champs-Élysées jusqu'à la Grande Roue de la

Calendrier des prochaines sorties:
• ·Week-end des 28/29 AVRIL 2001 :La région de Villeneuve
sur Yonne.
• ·Week-end des 19/20 MAI 2001 Château-Renard et ses environs.
• ·Dimanche 10 JUIN 2001 :Forêt de Montmorency.
Avant chaque randonnée, téléphonez à Françoise au 0l 49 80
1l 34 pour réserver les places dans les voitures. Merci..

Si toutefois, vous décidiez de nous rejoindre, nous vous accueillerons chaleureusement ; notre cœur est grand, l’ambiance au
Le yoga n’étant pas seulement destiné sein du groupe très sympathique et l’expérience cet hiver unique
aux personnes dites stressées, il peut (du moins, nous l’espérons ).
très compléter toute autre activité physique. Pas de limite d’âge ; les mouve- En attendant des températures plus clémentes, n’oubliez pas de
ments sont effectués lentement avec vous munir d’une épaisseur supplémentaire.
prise de conscience et sans aucune
P.S. Acceptons les dons de couvertures et le soutien moral des
violence.
Après une séance, on est détendu, sections environnantes.
Merci.
moins stressé, plein d’énergie. On sent alors rapidement s’épaUnanimement,
la
section
yoga
nouir ce sentiment profond d’équilibre corps-esprit.

L’Equilibre

Cécile

Le Frigo de L’Enfance
Cette saison, les yoginis et yogis du vendredi soir se surpassent.
Actuellement, on entend dire que la terre se réchauffe, nous, nous
espérons simplement un réchauffement de la salle.
L’intériorisation se fait délicate ; la soufflerie qui n’en termine
plus de vrombir, nous propulse de l’air frais ; en décembre, les
mobiles réalisés par les enfants du centre dansaient doucement
au-dessus de nos têtes.
La voix de notre prof se modifie ; elle hausse le ton. Va t’elle se
mettre à crier afin de se faire entendre ?
Notre posture assise invitant à la méditation devient instable et
inconfortable ; la goutte au nez se fait stalactite, la congélation
nous guette.

place dans les loges - avec
une invitée de prestige Mademoiselle Laura FLESSEL - . Tous furent subjugués par la beauté du sport
qui leur était présenté, tous
ont pu apprécier la bonne
santé d'un club : le nôtre.
Nous n'oublierons pas ce
qui a fait la particularité de
cette grande manifestation :
la compétition handisport a
fait se réunir et s'affronter
d'authentiques sportifs de
haut-niveau, les membres
de l'Équipe de FRANCE
championne olympique ;
l'inusable Yvon PACAULT
a remporté la première édi-

Le Sabre en fête
Les 20 et 21 janvier 2001, CAPITALE MONDIALE du SABRE, le
KREMLIN BICETRE a accueilli le
premier tournoi de COUPE DU
MONDE DES NATIONS, SENIORS HOMMES … du siècle ! Et
à cette occasion le CSAKB a fait
fort. Pas moins de 300 tireurs, et lesquels !
L'Equipe
de
FRANCE vicechampionne olymp iq u e ,
c h a mpionne du Monde,
au grand complet
avec à sa tête Damien TOUYA qui
revenait à la compétition
après
SYDNEY, avec
Matthieu GOURDAIN vice-champion olympique individuel,
Julien PILLET et Cédric SEGUIN ; était également présent Mihai GOVALIU le champion olympique . Et les meilleures équipes de sabreurs du monde, dont l'une venue des USA. Finale de
rêve, puisque la FRANCE de TOUYA opposée à la ROUMANIE de COVALIU, l'emportait.
Le tournoi européen individuel était de la même veine . Les tireurs s'y pressent, et le KREMLIN BICETRE est devenu le rendez-vous que nul sabreur ne saurait manquer. Là encore le
CSAKB a fait fort : c'est Gaël TOUYA qui pour la deuxième
fois a inscrit son nom au palmarès . Gaël, champion de France
en titre, est l'un des maîtres d'armes de la section escrime, alors..
Les dames aussi étaient en nombre, et en talent, et la sociétaire
de RAMONVILLE, Mademoiselle ARGIOLAS battait d'une
touche une certaine… TOUYA Anne-Lise, tandis que notre
csakbiste Anne DUMONT prenait une très honorable 11° place.
Encore le CSAKB.
Ce n'est pas tout . Les minimes venus eux aussi en grand nombre
se sont tous inclinés devant le meilleur : Ludwig LOISON ROBERT, un sabreur bien de chez nous puisque licencié au
CSAKB. Le champion de France minime n'a pas déçu son public . Il a gagné.
C'était bien la fête du club.
L'occasion était belle, car tous les dirigeants des Fédérations Internationale et Nationale d'Escrime étaient présents, et la manifestation était encore
honorée de la présence du Maire de la
Ville, Monsieur JeanLuc LAURENT et de
la Vice-présidente du
Conseil Général du
Val de Marne Madame Éliane HULOT.
Un parterre impressionnant de personnalités avait pris

tion de la compétition.
Et, preuve s'il en
fallait que l'événement était de
taille : 1400 spectateurs se sont tassés dans le gymnase qui n'a pas
l'habitude de voir
autant de monde .
Il nous faudra
bientôt un Palais
des Sports.
C'était donc une
très grande manifestation d'escrime organisée de main de maître
- mais pouvait-il en être autrement - par Christian BAUER directeur technique de notre section et cheville ouvrière d'une
compétition qui dans le monde du sabre ne fait que des envieux.
Ainsi, en cette aurore du siècle, LE SABRE, sport parmi les plus
beaux, a brillé de tous ses feux ; les lampions à peine éteints, les
responsables de la section ESCRIME et les membres du club en
tête desquels le Président Antoine MORELLI, se sont déjà attelés à la préparation de la prochaine édition.
Il y aura encore du SABRE au CSAKB, encore du rêve.
La secrétaire,
Rose ALESSANDRINI

Un peu d'escrime pour
tous

grâce à la compréhension de Madame l'Inspectrice de l'Éducation
Nationale de la 22ème circonscription du Val de Marne, en charge
du Kremlin-Bicêtre, qui a bien voulu nous accorder les autorisations nécessaires.
Ce sont donc 20 classes du cycle III (CE2-CM1-CM2) des écoles
Brossolette, Charles Péguy et Benoît Malon A et B qui ont pu
bénéficier de la découverte du sabre, soit un peu plus de 500 enfants.

La section escrime du C.S.A.K.B.
(Club Sportif et Athlétique du Kremlin-Bicêtre) a organisé les 20 et 21
janvier 2001 la première étape de la
1 ère Coupe du Monde de sabre
messieurs avec le succès que l'on Chaque classe a été accueillie pour une 1 heure environ de pratisait et dont les médias se sont fait que. Les classes se sont succédées tout au long des 3 journées
l'écho.
prévues. L'initiation était assurée par Emmanuel ZIANO, entraîParallèlement ont été organisés ces mêmes jours et sur les mêmes neur du club, aidé selon les jours par Gaël TOUYA, Edouard
lieux :
DUMONT, et Cédric LALOTTE.
- Le circuit européen individuel hommes
- Le circuit européen individuel dames
Quel plaisir de voir ces enfants se livrer à des assauts au bout de
- Le circuit national minimes
quelques minutes de mise en place ! Souvenirs extraordinaires
- Le circuit national sabre handisport.
pour tous ces jeunes qui ont découvert là une discipline sportive
inconnue d'eux. Le simple fait d'enfiler la tenue et le masque faiA ces événements importants, il convient d'ajouter une initiative sait briller leurs yeux d'une émotion à peine soutenue. Et le sabre
originale qui a consisté, dans la semaine qui a précédé le tournoi, à la main, ils étaient tous Zorro ou d'Artagnan !
Beaucoup d'entre eux n'auraient sans doute jamais poussé la porte de la salle d'armes sans cette initiative. Voilà
cette première étape franchie. Un 2ème contact sera ainsi
beaucoup plus facile pour eux. On peut en effet espérer,
par des initiatives de découverte de ce genre, assurer la
pérennité de la section escrime du C.S.A.K.B. L'avenir
nous dira si nous avons fait là le bon choix.
Mais au delà de cet aspect purement sportif, le simple
fait
d'avoir apporté un peu d'émerveillement à tous ces enfants est déjà pour nous un motif de grande satisfaction.
Merci donc à tous ceux qui ont permis la mise en place
de cette initiative et aux enseignants qui ont accepté de
conduire les enfants vers nous pour ce moment de découverte.
à proposer une initiation au sabre pour les écoliers des écoles
élémentaires du Kremlin-Bicêtre.
Cette action a pu se mettre en place, à l'initiative du C.S.A.K.B.,

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).

Le président de la section,
Jacques DUCASSE
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