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Bilan globalement positif !
Bonjour,
Nous voici en fin de saison,
tout le monde est occupé par
les manifestations de fin d’année.
Nous devrions donc avoir de
nombreux articles de rentrée pour le numéro de
septembre et pour le site internet de notre club.
Profitez bien de ce mois de juin très sportif, de
vos vacances d’été et rendez-vous en pleine
forme en septembres pour de nouvelles performances et de nouveaux moments d’émotion sportive !
Prochain numéro en Septembre, date de
remise des articles le 29 Juin.
La Rédaction

• 9-10 juin : Tournoi de foot
Joseph Benchetrit
• 23 juin : Fête de la Gym
• 24 juin : Tournoi de Volley
• 22 et 23 septembre : Fête
des associations sur le stade,
deux jours avec la participation

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).

Le mot du Président
La saison se termine, c’est l’occasion de tirer le
bilan de l’année.
Les manifestations furent nombreuses et variées
avec la journée des associations, les foulées
Kremlinoises, le bal du CSAKB, le tournoi international d’escrime, le tournoi de foot en salle,
le jubilé de louis Renelleau , le stage de gym, le
tournoi de volley en nocturne…
C’est aussi une superbe fin de saison qui permet au handball de se
maintenir en N1
Thomas Charrette est qualifié pour les championnats du monde de sabre, il y obtient une place de vice-champion du monde par équipe.
Le football a connu une saison plus difficile, puisque plusieurs équipes
doivent descendre.
Mais il ne faut surtout pas oublier la section plongée, qui malgré la fermeture de la piscine se déplace dans les piscines voisines avec beaucoup de courage.
La section natation a interrompu ses activités momentanément,
poussant les nageurs a aller jusque dans l’Essonne pour trouver
des piscines accueillantes.
D’où l’importance d’une réouverture rapide de notre piscine. ( Un signe positif sur les suite à donner serait le bienvenue.
Mais puisque j’aborde le problème des installations, cela passe aussi
par un nouveau gymnase, un terrain d’évolution, des cours de tennis, et
des salles.
La fin de saison, est l’occasion de se retrouver autour d’un pot, d’un
tournoi ou d’un gala. C’est le cas avec :
• L’incontournable tournoi de foot Joseph Benchetrit
• Le gala de gymnastique
• Le tournoi de volley-ball
J’en termine en remerciant tous les bénévoles, dirigeants, entraîneurs et
sportifs qui font vivre notre club.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances d’été et a
septembre pour une nouvelle saison.
ANTOINE MORELLI
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Du marathon à la piste
Le 1er Mai, alors que des milliers de gens défilaient dans les rues de la capitale à l’occasion de la fête du
travail. Nos marathoniens avalaient les kilomètres aux travers des villages de l’Essonne.
Une éprouvante course de 42 km, avec un départ sous la pluie et une arrivée sous un soleil radieux.
2h51
• LE HENAFF Denis
3h23
• MURAT Alex
• LEGARSMEUR Philippe 3h27
Les féminines se retrouvaient sur le stade de l’Hay les roses pour y disputer les championnats interclubs .Elles y prennent la quatrième place.
La section
Daniel ABENZOAR FOULE, ancien kremlinois et CSAKBistes, est devenu champion de France espoir du 200m indoor.
Il prépare actuellement sa qualification pour les championnats d’Europe

Tournoi National Poussins-Benjamins
Dans quelques semaines, et pour la
quatrième année consécutive, la section Football du CSAKB avec le
concours de la Municipalité organise
son traditionnel tournoi Poussins/
Benjamins.
Le challenge "Joseph Benchetrit" qui porte le nom du fondateur
de la section a pris une dimension importante dans la vie du
Club.
A travers cette manifestation, nous avons voulu véhiculer l'idée
selon laquelle Se sport et le football en particulier est un formidable vecteur d'épanouissement physique et d'intégration sociale. La section Football du CSAKB montre depuis des années
la volonté d'offrir à nos Jeunes une possibilité d'intégration par
un sport collectif et populaire exigeant discipline, esprit d'équipe
et respect d'autrui.
Ce tournoi s'inscrit parfaitement dans le bon esprit sportif que
nous cherchons à développer. Ce tournoi se veut donc avant tout
une fête pour les enfants. Il est aussi un moyen d'évaluer le travail accompli tout au long de l'année par les éducateurs de la
section auprès de ces jeunes. Il est enfin un merveilleux endroit
d'émotion, de partage et d'échange.
C'est dans ce cadre que s'inscrit le retour de clubs de province.
Nous encourageons l'ensemble des habitants du Kremlin-Bicêtre
à nous rendre visite sur le stade pour soutenir nos jeunes footballeurs et venir passer un bon moment de détente.
Salutations sportives.
La Direction du Tournoi
Programme
Samedi 9 Juin
• 09h00 Visite de Paris des équipes de province
• 13h30 Accueil des équipes
• 14h00 Début du tournoi
• 19h00 Fin des matchs de la 1ère journée

•

20h00 Réception municipale avec les équipes de province suivie de la soirée dansante.

Dimanche 10 Juin
• 09h00 Accueil des équipes
• 09h30 Reprise du tournoi
• 13h30 Matchs de classement
• 16hl5 Finale Poussins
• 16h30 Finale Benjamins
• l7h00 Remise des récompenses
• 21h00 Départ des équipes de province
2001 : Le retour des clubs de province
Le challenge "Benchetrit" est le prolongement d'un autre trophée
qui a connu son heure de gloire au milieu des années quatre
vingt dix : le challenge"Lelio Placuzzi".
Cette compétition sportive mise en place par l'ancienne équipe
dirigeante se développa de façon conséquente pour connaître son
apothéose en 1994 avec la participation d'équipes prestigieuses
et la victoire finale du SPORTING du PORTUGAL.
Ayant connu une dimension plus locale ces dernières années,
nous avons voulu renouer avec le passé en étendant l'espace
géographique de notre tournoi.
Cette année sera donc celle des retrouvailles avec les clubs de
province dont la présence est souhaitée pour les années à venir.
Dans le cadre d'un échange Seniors-Poussins, nous accueillons
pour la première fois une équipe marseillaise, le club de ST GABRIEL. Nous leur réservons à n'en pas douter un accueil chaleureux.
Nous souhaitons également la bienvenue au club de l'U.P. ST
ANDRE tout droit venu des Pyrénées Orientales.
Notons que nous avons déjà des engagements pour l'année prochaine venant du Portugal et d'Allemagne !
La part restera belle aux équipes de la région parisienne puisque
pas moins de 22 équipes viendront au total et pendant deux jours
se mesurer avec nos jeunes équipes Kremlinoises.
Espérant un public nombreux pendant ces deux jours, nous sommes d'ores et déjà impatients de vous retrouver autour d'une ambiance amicale et chaleureuse.
Et maintenant, que le meilleur gagne !

La Nage avec Palmes toujours fidèle au CSAKB
Quelques nouvelles de la section
« Nage avec Palmes », qui continue
malgré tout à fonctionner et ce, sans
piscine pour la deuxième saison consé-

cutive, merci à eux. Après un mois et demi de fonctionnement
sur ce mode, perte des deux créneaux sur Villejuif, la municipalité du Kremlin ne s’étant pas entendue avec celle de Villejuif.
La section se retrouve donc avec un seul créneau le mardi soir
avec le club du CSVM, pour aborder les interclubs, Dur ! Dur !
Mais grâce à un effort soutenu de l’ensemble des nageurs de la
section durant les six sessions d’interclubs, les résultats ont été
excellents, pour preuve, les classements qui suivent :
• Deuxième vétéran dame : Yasmina DAGHFOUS
• Troisième senior homme : Fayçal MOKHTARIE
• Première, deuxième et troisième place en vétéran
homme pour Christophe MORVAN, Frédéric THIRKELL
et Gérard SIGOREL.
Et surtout, n’oublions pas la première place qu classement club pour le CSAKB !
La saison va se poursuivre maintenant avec la nage de
longue distance, mais les résultats risquent fort de ne
pas égaler ceux de la saison précédente, en effet, avec
un seul entraînement par semaine, il sera difficile de
faire des performances sur des distances de six kilomètres minimum.
Christophe MORVAN

cutive. La saison avait pourtant bien commencée, grâce à un
accord entre les municipalités du Kremlin-Bicêtre
et de Villejuif, la section pouvait utiliser le bassin
extérieur de la piscine de Villejuif, les mardi,
jeudi et samedi.
Très bien pour le début de saison, cela a permis à
la section de faire bonne figure à la traversée de
Paris, 3ème place au classement clubs dames et
3ème place au classement clubs hommes.
La section a continué à utiliser ces créneaux jusqu’en octobre, difficile de continuer à nager en
extérieur plus longtemps (la température devient
trop basse). Suite à un arrangement avec la municipalité de Villejuif, la section à pu trouver un
créneau le samedi soir et un autre le dimanche
après-midi, plus un créneau le mardi soir à Paris
avec le CSVM (Club Sportif du Val de Marne)
qui nous accueille pour la deuxième saison consé-

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).

Rencontres de la saison 2000 - 2001
Domicile/
Extérieur
D
D
E
D
E
D
E
D
D
E
D
E
D
D
E
D
E
D
E
D
E
E
D
E
D
E

Date
19/05
12/05
05/05
28/04
21/04
01/04
24/03
17/03
10/03
03/03
24/02
20/01
13/01
16/12
09/12
25/11
18/11
11/11
04/11
28/10
21/10
14/10
07/10
30/09
23/09
16/09

Club

CSAKB

C.S.M. EPINAY S/SEINE
LA ROCHE S/YON VENDEE HB
A.S.B. REZE HB
HBC CARCASSONNE
HBC CONFLANS
E.S. FALAISE-CALVADOS HB
RODEZ ONET-LE-C. - AVEYRON HB
E.S. NANTERRE
LANNEMEZAN A.C.
HBC NANTE
A.S. ST-OUEN L'AUMONE
A.S. ST-MANDE HB
U.S. SAINTES HB
C.S.M. EPINAY S/SEINE
LA ROCHE S/YON VENDEE HB
A.S.B. REZE HB
HBC CARCASSONNE
HBC CONFLANS
E.S. FALAISE-CALVADOS HB
RODEZ ONET-LE-C. - AVEYRON HB
E.S. NANTERRE
LANNEMEZAN A.C.
HBC NANTE
A.S. ST-OUEN L'AUMONE
A.S. ST-MANDE HB
U.S. SAINTES HB

30
14
24
21
23
23
21
19
22
19
23
19
23
27
20
20
23
14
16
17
17
22
18
23
13
15

Adversaire
27
13
21
28
25
22
15
18
24
18
27
23
14
15
24
26
23
23
21
24
23
22
23
26
10
25

Le classement général - 26éme journée (dernière)- 19/05/2001
PLA
CE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Équipe
HBC CONFLANS
RODEZ ONET-LE-C.AVEYRON HB
A.S. ST-OUEN L'AUMONE
A.S. ST-MANDE HB
U.S. SAINTES HB
LA ROCHE S/YON VENDEE HB
E.S. FALAISE-CALVADOS HB
A.S.B. REZE HB
HBC CARCASSONNE
C.S.A. KREMLIN BICETRE
C.S.M. EPINAY S/SEINE
HBC NANTES
LANNEMEZAN A.C.
E.S. NANTERRE

Points VIC NUL DEF
72
61
58
54
51
50
49
48
48
48
48
47
45
42

22
17
15
13
12
10
14
11
9
10
11
10
8
8

2
1
2
2
3
4
0
0
4
2
0
1
3
0

2
8
9
11
11
12
12
15
13
14
15
15
15
18

Diff
+158
+50
+17
-5
+3
-17
+14
+12
-22
-34
-37
-27
-61
-51

Statistiques CSAKB - dernière journée 19/05/2001
Statistique

Valeur

Analyse

Classement

10

10/14

Rencontres

26

Victoires

10

(38%)

Matches nuls

2

(7%)

Défaites

14

(54%)

Buts marqués

513

moyenne 19,7/match

Buts encaissés

546

moyenne 21/match
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