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N o u ve l l e S a i s o n . . .
N o u ve l l e s A c t i v i t é s . . .
Bonjour,
C’est la rentrée !
Quelques changements dans la vie
de notre club :
La section musculation ne reprend
pas ses cours mais deux nouvelles
activités voient le jour au sein des Arts Martiaux. Le
Vo-thuat avec Jean-François LENOGUE et le Taï-chi
avec Luc RAFFORT et Philippe CAPPA.
La Boxe Française est maintenant dirigée par Patricia
VALENTIN.
Bienvenue à tous !
Prochain numéro en novembre, date de remise des
articles le 22 octobre.
La Rédaction

•4 août 2001 : retour des Micquiaux
après 4 ans (ancien dirigeant de la
section Gym) de Tahiti, tous bronzés !

Le mot du Président
Les vacances sont terminées, vous êtes
bien bronzés, bien reposés et très motivés,
alors vous allez découvrir dans ce journal
de nombreuses activités pour vous et
toute votre famille.
Cette année, nous vous proposons deux
nouvelles disciplines :
• Le Vo-thuat (art martial vietnamien )
• Le Taï-chi
La piscine étant toujours fermée, nous ne pourrons reprendre la
natation et la nage pour tous. Néanmoins, la plongée continue
difficilement, mais courageusement dans les piscines
avoisinantes.
Bien sûr, nous restons très attentifs et attendons impatiemment
les directives prisent par l’agglomération du Val de Bièvre en
matière de sports et surtout sur notre centre nautique (réponse au
mois de septembre).

•22 et 23 septembre 2001 : Fête des
associations

Les 22 et 23 septembre, le CSAKB participera massivement à la
fête des associations sur le stade des Esselières par des
démonstrations, des animations et des portes ouvertes. Nous y
tiendrons aussi un stand pour vous accueillir, vous renseigner et
vous conseiller.

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).

Bonne rentrée sportive
ANTOINE MORELLI

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

“ A quelque chose,
malheur est bon ”
Envie d’un bol d’air frais, loin des
nuisances de la ville ?
Une seule solution : rejoignez nous à
la section randonnée.
Premier rendez-vous le dimanche 30
septembre 2001 à 9 heures sur le parking du gymnase pour une
randonnée dans le pays briard et le passage de ses gués.

Shavasana
Le yoga propose de prendre des
postures dites sans tension, ni
mollesse, sans crispation
psychologique non plus.
Telle une expérience, c’est
redécouvrir son corps, sa respiration,
adapter ses postures suivant ses
propres possibilités du jour et peu à
peu accéder à cet état de mieux être, tant physiquement que
mentalement : pour aller vers la pacification du mental, tel est le
but de cette discipline.

Origines de la BF
La Boxe Française dont les origines
ne sont ni bien nobles ni bien
anciennes : elle naquit en effet, de la
savate, il y a environ cent cinquante
ans. A cette époque, la savate était
devenue à la mode parmi les
Hommes du monde, mais ils étaient
forcés de prendre des leçons dans
quelque bouge, dans l'arrière boutique d'un marchand de vin et
là se trouvaient exposés à des contacts désagréables, à des
relations compromettantes, nulle part il n'existait de salle
convenable.
C'est Charles LECOUR qui commença à professer vers 1830 à
l'âge de vingt ans, comprit la nécessité de salles spéciales.
Charles LECOUR rêvait jour et nuit aux moyens de perfectionner
cet art, l'anglais dans la Boxe, qui est la savate de l'Angleterre à
perfectionner l'usage des bras et des poings, tandis qu'il n'a
considéré les jambes et les pieds que comme des ressorts
destinés à rapprocher ou à éloigner le boxeur de son adversaire.
Tout au contraire dans la savate, qui est la boxe de Ici France, le
parisien avait fait de la jambe et du pied les agents principaux,
ne considérant les mains que comme armes défensives.
Il en résulte que l’anglais perd toute la ressource qu’il peut tirer
des pieds, tandis que le français perdait toute l’aide qu’il pouvait
espérer des mains.
Charles LECOUR rêva à cette grande entreprise “cette splendide
utopie, ce suprême perfectionnement de fondre ensemble la

Auparavant, inscrivez-vous au CSAKB, 5 boulevard Chastenet
de Géry (300 Fr + licence).
Il est impératif que vous téléphoniez à Françoise 48 heures avant
chaque randonnée pour réserver les places dans les voitures : au
01 64 05 20 80.
A très bientôt.
Françoise BRAWERS
Responsable de la section randonnée.

L’une des postures, shavasana, est particulièrement relaxante.
Allongé sur le dos, les bras et jambes sont légèrement ouverts,
les paumes de mains tournées face au ciel. En quête
d’immobilité, le pratiquant se détend progressivement ; il prend
conscience des différentes régions de son corps. Les tensions se
dissipent, le mental s’apaise. Cette posture fait partie intégrante
du cours.
Suivant les pratiques elle peut être proposée pour débuter ou
clôturer la séance ou tout simplement en temps de pause entre
deux postures, qui permet alors l’accueil de son ressenti.
A tout moment, on bénéficiera de ses effets bienfaiteurs.
Bonne pratique.
Claire MORELLI

boxe et la savate”.
La Boxe Française est dynamique et percutante. Elle se pratique
dès l’âge de 8 ans en loisir ou en compétition. En même temps,
nous rappellerons que la Boxe Française est bien cette escrime
aux armes naturelles, animée d’un code d’honneur à trois
composantes : Courage, Dignité et Respect.
Patricia VALENTIN
Responsable de la section

Rentrée active
Merci à tous ! La fête de la Gym fut
une réussite !
Les vacances s’estompent et bientôt le
grand jour : la rentrée !
Cette année, la traditionnelle fête des
associations se tiendra les 22 et 23
septembre au stade des Esselières.
A cette occasion, certains groupes participeront à des
démonstrations et le public pourra découvrir de nouvelles
sensations telles que le trampoline.
Mais auparavant, nous vous espérons nombreux et en pleine
forme le samedi 8 septembre dès 14 heures au Gymnase pour
les inscriptions.
Laurent BOULET

On est les Champions,
on est les Champions !
En juin la saison des moissons se
profile. A la section ESCRIME c'est
déjà fait.
D'abord il y a Thomas CHARETTE.
Notre Thomas international a fait des
prouesses. Sélectionné en Equipe de
France pour les Championnats du Monde juniors, il termine à la
13ème place en individuel et par équipes, il est VICECHAMPION du MONDE. Il est actuellement classé 12ème
international junior. Alors, aux Championnats de France seniors,
il n'a eu aucune peine à faire encore un podium en terminant
3ème. Il prend goût à la victoire ce petit ! Et je me souviens,
alors que j'écris ces quelques lignes, du jour où il est arrivé au
club pour s'inscrire. J'ai eu le plaisir de l'accueillir et je m'en
félicite. Il a tenu toutes les promesses que nous avions mises en
lui et ce n'est qu'un commencement. L'année prochaine, Thomas
jouera dans la cour des grands puisqu'il sera à l'INSEP avec
l'élite nationale, sous la direction de l'entraîneur national, un
certain... Christian BAUER. Thomas sera comme chez lui,
comme au club, avec son maître d'armes préféré. Bonne route
Thomas.
Ce n'est pas tout : Léa MALMAISON, la plus "cool" des
escrimeuses françaises, est CHAMPIONNE DE FRANCE
MINIME. Mais oui, la petite Léa a grandi - ses adversaires en
savent quelque chose - et maintenant elle ne se contente plus de
faire de l'escrime, elle gagne. C'était à Paris début juin, Léa est
montée sur la plus haute marche du podium et, à mon avis, elle
n'en descendra plus.
Et les autres : il me faut tous les citer, ces garçons et filles

devenus VICE-CHAMPIONS DE FRANCE par équipes : dans
le désordre, Ludwig LOISON ROBERT (Champion de France
minime en 2000), Antoine LABLAUDE, Xavier GARNERET,
William RENAUT, Léa MALMAISON, Camille BALAGI. Quelle
équipe des sabreurs, des vrais. Et j'ajoute que Youki ITO
LARDEAU, Vincent DA SILVA et Antoine STERDYNIAK
complétaient une sélection, la plus fournie de tous les clubs
français.
Une explication à tant de succès : le "dénominateur commun" de
tous nos champions, leur maître d'armes Christian BAUER.
Bravo maestro, et mille fois merci.
Je dois dire quel rôle éminent jouent, pendant les compétitions,
nos deux capitaines d'équipe de choc : Emmanuel ZIANO et
Anne DUMONT.
Anne DUMONT, précisément, prend du galon en catégorie senior.
Pas plus tard que le 24 juin à LA HAVANE, en tournoi de
COUPE DU MONDE et sur un air de salsa, la belle blonde du
sabre français est montée sur la troisième marche du podium,
ratant d'une mesure (de salsa) la finale.
Alors, que dire ? tout simplement, ON EST LES CHAMPIONS,
ON EST LES CHAMPIONS (air connu)...
Une invitation : venez donc nous rejoindre à la SECTION
ESCRIME. Il s'y passe des choses fantastiques, on s'amuse, et
on gagne. Je commence les inscriptions sur le champ
(téléphone : 01 46 70 60 60 ou 01 46 70 38 61), et à partir du 1er
septembre, je campe dans la salle d'escrime pour avoir le plaisir
de vous accueillir.
La rentrée : LE LUNDI 3 septembre.
la secrétaire de la section Escrime

Venez courrir !

Rentrée active.

Le 4 septembre est la reprise pour la
section. Débutant ou confirmé, vous
pouvez vous joindre à nous.

Nous clôturons l’année sur une note
optimiste. Le nombre d’adhérentes a
progressé et les efforts pour venir aux
séances ont été constants.
Nous reprendrons nos séances le mardi
11 septembre. Les horaires et lieux sont

Dès l’âge de 6 ans, Rolland et
Thierry vous accompagnerons pour
découvrir le charme de ce sport de
plein air dont l’objectif est le bien
être et le dépassement de soi-même.
Inscriptions aux heures d’entraînement (cf tableau central de ce
journal).
A bientôt
La section

toujours les mêmes :
Mardi 12h15 à 13h30 à la maison de l’enfance près du
gymnase, les mardi et jeudi de 14h à 15h30 à la salle des sports
du CHU de Bicêtre et le vendredi de 12h15 à 13h15 au
COSEC, face au gymnase.
Nous avons terminé la saison sportive par un repas très
convivial.
Bonnes vacances et à la rentrée !
Françoise BRAUN

Cotisations CSAKB 2001 - 2002
Cotisation club : 525 F (80 €). Réduite à 300 F (46 €) pour les Kremlinois
Plus la cotisation section (tableau ci dessous)
SECTIONS
RESPONSABLES
Ages
AIKIDO
M. Thierry DELFORGE
16 ans et +
JUDO
M. Louis RENELLEAU
M. Pierre CROIZIER
4 ans et +

JUJITSU
M. Pierre CROIZIER
12 ans et +
KARATE
M. Noaki OMI
10 ans et +
TAI-CHI
M. Luc RAFFORT
M. Philippe CAPPA

HORAIRES
D'ENTRAINEMENT
Lundi 20h à 22h
Jeudi 20h à 22h

INSTALLATIONS
SPORTIVES
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE

Lundi 17h30 à 18h30 (9-11ans)
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 18h30 (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

Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE

Mercredi 18h à 19h15 (10 à 15 ans)
Mercredi 19h15 à 21h
Samedi 8h30 à 11h30

Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE
Dojo M. PHILIPPE

Lundi 20h à 22h
Vendredi 20h à 22h
Samedi 13h30 à 14h30

Charles Péguy
Charles Péguy
Dojo M. PHILIPPE

Adultes
VO-THUAT
Mardi 19h à 20h30
M. Jean-François LENOGUE Samedi 17h à 19h

COTISATIONS SECTIONS
Francs
380 F

Euros
58 €

De 6 à 18 ans
1 cours/semaine :
2 cours/semaine :
plus licence

590 F
695 F

90 €
106 €

Adultes
1 cours/semaine :
2 cours/semaine :
plus licence

695 F
795 F

106 €
121 €

695 F
790 F

106 €
121 €

130 F
275 F

20 €
42 €

De 4 à 5 ans :

Ceintures noires
1 cours/semaine :
2 cours/semaine :
plus licence
Plus carte Kofukan

Stade des Esselières
Dojo M. PHILIPPE

11 ans et +
ATHLETISME
M. Thierry TRINQUE
6 ans et +
BOXE FRANCAISE
Mm. Patricia VALENTIN
8 ans et +
EDUC. PHYS.
D'ENTRETIEN
M. Robert HURTADO

Mardi 18h30 à 20h30 (10 ans et +)
Jeudi 18h30 à 20h30 (10 ans et +)
Vendredi 18h à 19h (10 ans et +)
Samedi 17h30 à 19h30 (10 ans et +)
Samedi 17h à 18h (6-9 ans)
Mardi 19h à 21h30
Jeudi 19h à 21h30
Vendredi 19h à 21h30
Par groupes de niveau à partir de 19h
Mardi 20h30 à 21h30
Mercredi 20h30 à 21h30
Jeudi 20h30 à 21h30

Stade des Esselières
Stade des Esselières
Salle J. POISAT
Stade des Esselières
Stade des Esselières

Moins de 16 ans :
Plus de 16 ans :
Licence comprise

70 F

11 €

Salle J. POISAT
Salle J. POISAT
Salle J. POISAT

Moins de 15 ans :
Plus de 15 ans :
Licence comprise

355 F
550 F

54 €
84 €

Gymnase
Gymnase
Gymnase

1 cours/semaine :
2 cours/semaine :

545 F
760 F

83 €
116 €

Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes
Salle d'armes

Moins de 14 ans :
Adultes :
Débutants :
Licence :

750 F
995 F
505 F
195 F

114 €
152 €
77 €
30 €

Ecole d'Athlétisme :

Adultes
ESCRIME
M. Robert RENAUDEAU
6 ans et +

FOOTBALL
M. Patrick USSUNET
6 ans au 1er janvier
de l'année
GYMNASTIQUE
FEMININE
Mme Françoise BRAUN
Adultes

Lundi 16h30 à 19h (confirmés)
Lundi 19h à 22h30 (compétition)
Mardi 16h30 à 19h (confirmés)
Mardi 19h à 22h30 (compétition)
Mercredi 14h à 16h (débutants)
Mercredi 16h à 18h (confirmés)
Mercredi 18h à 20h (compétition)
Mercredi 20h à 22h30 (adultes loisir)
Vendredi 16h30 à 19h (débutants)
Vendredi 19h à 22h30 (compétition)
Samedi 9h30 à 12h (adultes loisir)
Dimanche 9h30 à 12h (adultes loisir)
Mardi 17h30 à 22h
Mercredi 9h à 12h
Mercredi 13h30 à 22h
Jeudi 18h à 22h
Vendredi 18h30 à 22 h
Samedi ou Dimanche : matches

Stade des Esselières
Stade des Esselières
Stade des Esselières
Stade des Esselières
Stade des Esselières
Stade des Esselières

Cotisation :
Licence comprise

300 F

46 €

Mardi 12h15 à 13h30
Mardi 14h à 15h30
Jeudi 14h à 15h30
Vendredi 12h15 à 13h15

Maison de l'enfance
Hôpital
Hôpital
Dojo M. PHILIPPE

1 cours/semaine :
2 cours/semaine :

625 F
760 F

95 €
116 €

Cotisations CSAKB 2001 - 2002
GYMNASTIQUE
SPORTIVE et GR
Mle Delphine VILDIER
Eveil : 2 à 4 ans
Baby : 4 à 6 ans
Gym : 6 ans et +
GR : 6 ans et +
Trampoline : 8 ans et +

HANDBALL
M. Serge LANDELLE
11 ans et +

INITIATION SPORTIVE
(section scolaire)
M. Jacques DUCASSE
6 à 15 ans

Lundi 17h à 22h
Lundi 17h30 à 19h30 (trampoline)
Lundi 19h à 20h30 (GR)
Mardi 19h30 à 22h (step débutants)
Mardi 17h30 à 20h30
Mercredi 16h30 à 20h30
Mercredi 19h30 à 20h30 (trampoline)
Jeudi 17h30 à 20h30
Jeudi 19h30 à 22h (step confirmés)
Vendredi 17h à 22h
Vendredi 17h à 21h (GR)
Samedi 13h30 à 18h
Samedi 9h45 à 10h30 (Eveil 1 - 1999)
Samedi 10h45 à 11h30 (Eveil 2 - 1998)
Samedi 14h à 15h (Baby 1 - 1997)
Samedi 15h à 16h (Baby 2 - 1996)
Dimanche 9h à 12h
Lundi 17h à 19h
Lundi 19h30 à 21h
Lundi 19h30 à 22h30
Mardi 17h30 à 22h30
Mercredi 16h30 à 22h30
Jeudi 17h30 à 22h30
Vendredi 16h30 à 18h
Ecole d'initiation sportive
Mercredi 9h à 12h (1987 à 1995)
Mercredi 13h30 à 16h30 (1989 à 1994)
Ecole de Handball
Mercredi 13h30 à 15h - Filles (1988-89)
Mercredi 15h à 16h30 - Filles (1990)
Mercredi 16h30 à 18h - Garçons (1990)
Vendredi 16h30 à 18h - Garçons (1990)

PLONGEE
SOUS-MARINE
M. Krisna MITHALAL
RANDONNÉE
PÉDESTRE
Mme FrançoiseBRAWERS

Gymnase
Gymnase
Hôpital
Charles Péguy
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Charles Péguy
Gymnase
Hôpital
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Salle J. POISAT
Stade des Esselières
Gymnase
Gymnase, COSEC
Gymnase, COSEC
Gymnase
Gymnase
Stade,COSEC,Gymnase
Stade,COSEC,Gymnase
COSEC, Gymnase
COSEC, Gymnase
COSEC, Gymnase
COSEC, Gymnase

8 ans et +

VOLLEY-BALL
M. José DA COSTA

350 F

53 €

Autres
1 cours/semaine :
2 cours/semaine :

400 F
600 F

61 €
92 €

Step
1 cours/semaine :
2 cours/semaine :

600 F
800 F

92 €
122 €

300 F

46 €

Cotisation* :
300 F
*En cas d'adhésion préalable à une
autre section du CSAKB :
70 F

46 €

Ecole de Handball :

69 €

Cotisation :
Licence comprise

450 F

11 €

Renseignements au secrétariat du CSAKB

Licence (janvier) :
66 F
10 €
Cotisation* :
100 F
15 €
*cotisation à verser en cas d'adhésion
préalable à une autre section du CSAKB
sinon, cotisation club uniquement

Samedi ou Dimanche
Certains mercredis

10 ans et +
TENNIS
M. Robert HURTADO

Eveil - Baby :

Ecole de tennis - Cours collectifs
Mardi 17h30 à 20h
Mercredi 16h30 à 19h
Jeudi 17h à 22h
Vendredi 17h à 22h ( été )
Samedi 8h à 12h

Eté : Stade
Hiver : COSEC

Mercredi 20h à 22h
Vendredi 18h à 20h30 (13 à 16 ans)
Vendredi 20h30 à 22h30

Les Olympiades
Gymnase
Gymnase

Jeunes
Par trimestre :
Cours / trimestre :

205 F
205 F

32 €
32 €

300 F
210 F

46 €
32 €

Cours adultes
voir sur place
Cotisation :
Licence (compétition) :

13 ans et +
YOGA
Mme Claire MORELLI
Adultes

Lundi 12h15 à 13h30
Lundi 19h30 à 21h
Jeudi 12h15 à 13h30
Vendredi 19h30 à 21h

Salle J. POISAT
Salle J. POISAT
Salle d'armes
Maison de l'enfance

1 cours/semaine :
2 cours/semaine :

600 F
905 F

92 €
138 €

INSCRIPTIONS AUX HEURES D'ENTRAINEMENT - LES CHEQUES DOIVENT ETRE LIBELLES A L'ORDRE DU CSAKB
LA COTISATION CLUB EST PAYABLE UNE FOIS, MEME EN CAS D'INSCRIPTION A PLUSIEURS SECTIONS
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 - MARDI, JEUDI DE 14H30 A 18H30
Stade de Esselières : Piste, Terrain de foot, Salle Jacques POISAT, Salle
Joseph BENCHETRIT
COSEC, Dojo Maurice PHILIPPE, Salle d'armes
Installations

Charles Péguy

35, rue du professeur Bergonié - Kremlin
Bicêtre
12, boulevard Chastenet de Géry - Kremlin
Bicêtre
5, boulevard Chastenet de Géry - Kremlin
Bicêtre
3bis rue de Verdun - Kremlin Bicêtre

Les Olympiades
Hôpital : Salle des sports du CHU porte 7 - A et H Lionnet

12, rue du 28 février - Villejuif
Rue du général Leclerc - Kremlin Bicêtre

Gymnase, Maison de l'Enfance

Bonne saison
Notre saison de Volley-Ball touche à
sa fin. L’objectif premier qui était de
rassembler des personnes d’âges
différents autour d’un point commun
– « LE VOLLEY-BALL » est
atteint. Les différents championnats
étant terminés pour cette saison, les
équipes disputent les tournois
organisés en Ile-de-France. Nous leur souhaitons bonne chance !
Cette saison fut intéressante à tout point de vue et à tout niveau :
• Pour l’équipe masculine senior engagée, un milieu de tableau
satisfaisant, vue un renouvellement de l’équipe quasi
complète cette année. A remarquer, que l’arrivée d’un
nouvel entraîneur M. TRINH Dao-Son a su, par sa patience
et son goût du volley-ball, redonner confiance à ce nouveau
groupe et recréer un esprit d’équipe et surtout une grosse
envie de se faire plaisir sur le terrain. A noter, que cette
équipe a remporté le 15 décembre dernier, le tournoi 6x6
nocturne de Sucy-en-Brie. Donc un grand bravo à tous ces
joueurs.
• Pour les féminines seniors, une année sympathique et
transitoire qui a permis à certaines joueuses de souffler une
année et également de rassembler un effectif encore plus
grand pour l’année prochaine. La saison prochaine, ces
dernières rejoindront le championnat Départemental du Valde-Marne, avec, à leur tête, un nouvel entraîneur qui fut, par
son passé, joueur et entraîneur du Kremlin-Bicêtre. Donc à
celles qui veulent les rejoindre, nous vous donnons toutes
rendez-vous dès septembre pour une nouvelle aventure.

• Quant aux jeunes (14-16 ans), en majorité masculine, je
tiens, tout particulièrement, à les féliciter pour avoir su rester
patients et créer un groupe de plus en plus soudé, mais
surtout, rempli de bonne volonté. Ce groupe va en
grandissant, tant en quantité qu’en qualité ; alors si vous êtes
intéressés, venez les rejoindre, vous verrez de vous-même…
Je tiens à remercier la municipalité et le bureau du CSAKB pour
avoir permis le déroulement du tournoi nocturne du 20 avril
dernier au gymnase municipal où se sont regroupés, de 20h. à
3h. du matin, environ 80 joueurs et joueuses de la région d’Ilede-France. Une innovation au sein de la ville du Kremlin-Bicêtre
où jamais, un tournoi nocturne de la sorte s’était déroulé ; merci
donc à tous ces amateurs de volley-ball qui nous ont offert, ce
soir là, un bon spectacle dans une bonne ambiance où
compétition et esprit sportif étaient au rendez-vous.
Pour clôturer la saison le 24 juin dernier, un autre tournoi a été
organisé au gymnase. Encore un grand succès.
Pour conclure, un grand merci à toutes les personnes qui ont
permis de pratiquer notre sport dans les meilleures conditions :
les pratiquants, les entraîneurs et les responsables du CSAKB…
Alors, si le Volley-Ball vous tente en compétition ou en loisir,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous au secrétariat du Club
dès septembre.
A bientôt sur le terrain.
José DA COSTA
Président de la section

Contre vents et
marées
La section plongée malgré les
difficultés dues à la fermeture de
la piscine du Kremlin-Bicêtre est
toujours là. Un groupe de fidèles
anime les entraînements dans
plusieurs disciplines telles que la
nage avec palmes, la chasse et apnée et bien sûr la plongée
bouteille où la préparation des niveaux 3 et 4 sont encore
possibles ainsi que les brevets de secourisme de la FFESSM
et d’initiateur. Si une de ces activités fait partie de vos
projets n'hésitez pas à prendre contact avec nous au 01 46 64
41 30.
Krisna MITHALAL

A PRÉVOIR :
UN CERTIFICAT MÉDICAL RÉÇENT SERA
DEMANDÉ POUR TOUTE INSCRIPTION À UNE
SECTION.

Préparation niveau 4 au Lavandou 2001

Sport scolaire et sport
pluriel
La caractéristique essentielle de la
section scolaire du CSAKB est de
proposer aux enfants âgés de 6 à 11
ans la découverte de différentes
activités sportives. Cette section de
découverte est prépondérante car elle
valorise, non pas le pôle compétitif, mais le pôle de la formation.
L’enjeu étant que l’enfant, arrivé à l’âge de quitter la section,
puisse effectuer un choix objectif et motivé pour une pratique
sportive qu’il continuera alors dans les différentes sections du
Club.
Cette section peut s’apparenter à une “école de la vie” où
l’enfant doit apprendre à se respecter lui-même (faire preuve
d’hygiène, se contrôler face à l’adversité, ...) et à respecter les
autres (accepter de travailler et jouer avec tous, écouter et
appliquer les consignes de travail et de sécurité). En ce sens,
outre le développement des qualités physiques et motrices, il est

recherché un développement harmonieux de sa personnalité.
Enfin, il faut souligner la très grande cohérence de cette section
qui s’attache à conserver la même équipe de formateurs depuis
plusieurs années. Cela facilite un choix d’objectifs éducatifs
compris et acceptés de tous et donc une équité de formation pour
tous les enfants de la section scolaire. Certes, certains
enseignants sont amenés à partir vers un repos bien mérité, il
n’en reste pas moins que l’effet de recrutement se tourne vers
d’anciens enfants de la section, qui actuellement s’inscrivent
dans une formation universitaire pour devenir soit professeur
d’éducation physique et sportive, soit professeur des écoles.
Les inscriptions aux activités de cette section auront lieu le 19
septembre au Gymnase, 5 boulevard Chastenet de Géry de 9
heures à 11 heures et de 17 heures 30 à 19 heures 30.
Les cours ont lieu le mercredi de 9 heures à 12 heures et de 13
heures 30 à 16 heures 30.
Une feuille d’inscription sera distribuée à l’école de votre enfant
après la rentrée scolaire en septembre.
Edouard ANDRÉASSIAN

Handball au féminin :
Que de chemin
parcouru !
Il y a 5 ans, la section féminine ne
comptait qu’une licenciée, Mélina
Corniou, fidèle au poste. Quelques
années plus tard, 55 jeunes filles
issues des classes de 6ème à la 3ème
jouent au handball au Kremlin-Bicêtre.
La qualité de ces jeunes filles n’est plus à démontrer. Outre le
fait de jouer au plus haut niveau dans chaque catégorie, nos
jeunes joueuses ont investi les sélections départementales et
régionales. Cinq d’entre elles ont réussi à atteindre grâce à leur
investissement et leur travail différents stages nationaux ou à
entrer en sport études (pôle Tournan).
Nous ne pouvons que les en féliciter !
•
•
•
•

Mélina CORNIOU (1986) : stage demi zone
Cindy SÉBASTIEN (1987) : stage demi zone
Sandie CHEMIR (1986) : entrée au pôle de Tournan
Jennifer RAPOSO (1986) : stage demi zone et entrée au pôle
Tournan
• Claudine EXANTUS (1986) : stage national et entrée au pôle
Tournan
Le stage demi zone réunit les 130 à 140 meilleures joueuses
françaises d’une année d’âge et le stage national réunit les 40
meilleures joueuses françaises d’une même année.
Souhaitons à toutes ces jeunes filles un bel avenir et préparons
nous à accueillir nos futures championnes qui, après avoir
découvert le hand au CM2, sont impatientes de venir nous
rejoindre.
Olivier CHATON

Saison 2000-2001 : les moins de 16 ans
En haut : Sandie Chemir, Claudine Exantus, Linda Fraihi, Jennifer
Raposo, Cécile Mendy - Accroupies : Déhiba Bensafi, Fanny Tran,
Aurélie Costet et Mélina Corniou

L’équipe masculine évoluant et N1 a réussi, après un
début de saison difficile à se maintenir.

Résultats 2000 - 2001
• Seniors 1 : 12ème et 1ère au fair
play du 94 en 1ère division
• Seniors 2 : 4ème
• Dimanche matin : 5ème
• 17 ans : 8ème
• 15 ans : 9ème
• 13 ans A : 7ème

• 13 ans B : 6ème
• 13 ans C : 4ème
Tous les week-ends de période scolaire avec les 4 équipes de
benjamins, les 4 équipes de poussins et quelques samedis avec
les débutants, ce sont 260 joueurs qui ont pratiqué le football au
sein du CSAKB.

Saison 2000 - 2001
L’école de tennis du CSAKB a
initié cette année 2000-01 plus de
70 jeunes et adolescents. Différents
tournois selon les catégories d’âge
ont clôturé la fin de saison en juin.
Voici les résultats (voir ci-contre) :
La remise des coupes, des médailles
et des tee-shirts du CSAKB a été organisée en présence de
nombreux parents dans les tribunes.
Rendez-vous fin septembre (mardi - mercredi - jeudi) pour les
inscriptions avant la reprise des séances.
Le responsable de la section,
Robert HURTADO

Cette saison, deux tournois ont été réussis : le premier en salle
pour les débutants, le second en juin au stade pour les benjamins
et poussins avec des équipes de province sur deux jours.
La saison 2001 - 2002 se prépare. Le bureau de la section foot
est en place, l’encadrement des équipes est presque bouclé. On
recherche un entraîneur pour les 17-18 ans.
A noter aussi la recherche d’enfants débutants nés de 1994 à
1996, s’entraînant tous les mercredi matin de 9h à 12h en
période scolaire (matches le samedi après-midi).
Les seniors reprennent au mois d’août, voir sur place ou au 01
49 58 21 57.
Les championnats sont prévus pour la rentrée de septembre.
Claude LACHICHE

Mini tennis filles

Demi finalistes Sophia et Alexandra
Finaliste
Catherine BINET
Vainqueur
Coralie JAMBAR

Mini tennis garçons Groupe 1 Finaliste
Vainqueur

Mehdi KRAÏM
Arnaud MOUTIER

Mini tennis garçons Groupe 2 Demi finalistes Mathias et Yannis
Finaliste
Nicolas BERTHIER
Vainqueur
Athur MERVANT
Groupe 4 filles

Finaliste
Vainqueur

Martha BOUSQUET
Aline PHON

Groupe 5 garçons

Demi finalistes Samuel et Selim
Finaliste
Julien VAILLANT
Vainqueur
Amine NABIL

Groupe 6 filles

Demi finalistes Lucie et Marion
Finaliste
Nadia HAMIDOU
Vainqueur
Alice DECOURT

Groupe 7 garçons

Demi finalistes Nicolas et Cyril
Finaliste
Thibault PERRUSSET
Vainqueur
Seiji CHAMPOLLION

Groupe 8 filles

Finaliste
Vainqueur

Stéphanie DEFRANCE
Sonia DESOUSA

Tournoi de Tennis CSAKB 2001
Groupe garçons 1989-90
avec les deux finalistes Amine et Julien
Tournoi de Tennis CSAKB 2001
Vue des parents spectateurs des finales

