
 

 

Le CIC, partenaire du CSAKB vous 
donne rendez-vous au 86 avenue de 

Fontainebleau afin de découvrir l’offre 
préférentielle réservée aux membres du 

CSAKB. 

O n peut le dire sans com-
plexe, la saison écoulée a 

été d’une grande qualité : 
• Le hand-ball se maintient en 

N2 et rate de peu la montée 
• L’escrime remporte plusieurs 

titres de champions de France 
• La Gym présente deux équi-

pes en championnats de 
France, sans compter les ti-
tres départementaux 

• L’équipe 1 de foot monte en 
division supérieure 

 
C’est aussi l’organisation de 
grandes manifestations : 
• Les tournois de volley, qui 

font toujours le plein 
• Le tournoi de foot en salle 

• La Coupe du Monde de sabre 
(avec la visite du Ministre des 
sports) 

• Le gala des arts martiaux dans 
le cadre des 40 ans de la sec-
tion 

• Le championnat de France de 
sabre au KB 

• Le tournoi international jeune 
de foot avec la venue du Sé-
négal, de l’Algérie…. 

• Le gala de Gym 
• La semaine sportive des pa-

rents 
 
Un grand bravo à tous et un 
grand merci aux bénévoles et 
dirigeants qui se sont impliqués 
pour que cette année soit une 

réussite. 
Cela bouge aussi 
du côté des 
installations : 
• La bulle a été 

d é m o n t é e 
durant les vacances et la cons-
truction du nouveau gymnase 
démarre début septembre 

• Des travaux de sécurisation, 
vont être réalisés entre les 
deux gymnases avec un pla-
teau de ralentissement et des 
feux tricolores 

 
Bonne année sportive à tous. 
 

Antoine MORELLI 
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Le mot de la rédaction 
En avant les sportifs ! 

Bonjour, 
C’est reparti pour une saison qui, espérons le, sera du 
même cru que la précédente. 
Principale innovation pour cette rentrée : la simplifica-
tion de la grille des tarifs des activités du Club (voir en 
page centrale). Vous constaterez que la cotisation club 
a été fusionnée avec la cotisation section pour ne faire 
plus qu’une. 
De nouvelles règles ont aussi été adoptées en matière 
de réduction pour la pratique de plusieurs sports et 
lorsqu’un foyer inscrit plusieurs personnes au CSAKB. 
Découvrez tout cela sur la feuille des tarifs 2004-2005. 
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Randonnée : Ça  marche !  

L a saison 2003/2004 s’est 
déroulée agréablement, la 

pluie nous a épargnés pratique-
ment tout le temps et l’am-
biance a été des plus joyeuses.  

Nous avons terminé cette année 
par une randonnée de deux 
jours et demi dans le Sancerrois, 
au milieu des vignes, où le 
paysage vallonné était superbe. 

La saison prochaine les randon-
nées auront lieu le troisième 
Dimanche de chaque mois donc 
la première randonnée sera le 
Dimanche 19 Septembre, ren-
dez-vous à 9H au gymnase, 5 bd 

Chastenet de Géry 
(au préalable s’ins-
crire auprès du bu-
reau du club, même 
adresse, le prix est 
de 55 € pour la sai-
son (plus 14,70 € 
pour la licence éven-
tuellement). 

Il sera également 
demandé une parti-
cipation aux frais de transport 
aux adhérents ne venant pas en 
voiture (2€ par sortie). 

N’oubliez pas de me téléphoner 
48H à l’avance pour l’organisa-

tion du transport (01 64 05 20 
80 ou 06 77 18 98 35). A très 
bientôt. 
 

Françoise MITHOUARD 

Racontez-moi  la  Savate  Boxe Française  

L ’année 1852 marquera 
l’histoire de ce sport lors-

que le prince Louis Napoléon 
Bonaparte crée l’école de Join-
ville où sont enseignées la Boxe 
Française et Canne de Combat 
auprès des forces de police et 
dont les résultats furent plus 
tard évoqués et popularisés à 
travers la série télévisée «  les 
brigades du tigre ». 

Ce n’est qu’en 1871 qu’un 
« Communard » réfugié à 
Bruxelles. 

Joseph CHARLEMONT écrit la 
première méthode de boxe 
française. 

Jusqu’en 1914, la boxe française 
se développe considérablement. 
De nombreuses salles s’ouvrent 
dans l’Hexagone où sont ensei-
gnées les Méthodes propres à 
chaque professeur parmi les-
quels nous trouvons Georges 
CARPENTIER. 

Profitant de l’organisation des 
jeux olympiques à Paris, la boxe 
française y est présentée comme 
sport de démonstration. Le 
vicomte DE BARUZY terrasse 
deux adversaires dans la même 
journée. 

1930 est l’année noire, il ne 
reste que 500 licenciés, il faudra 
attendre les « années Yé Yé » et 
le baby boom pour voir renaître 
la boxe française. 

Georges CARPENTIER devient en 
1965 le Président d’honneur de 
la toute nouvelle fédération. Il 
permet son développement 
comme sport universitaire 
(1972) avant de voir une consé-
cration internationale avec la 
première « Coupe d’Europe » 
en 1982. 

C’est également le temps de la 
restructuration avec l’édition du 
Code Fédéral et du passeport 
sportif. 

En 1989, alors qu’elle compte 
25 000 licenciés, dont 10% de 
femmes, la première coupe du 
monde a lieu au gymnase Pierre 
DE COUBERTIN devant 5 000 
spectateurs. 

En 2004, la fédération française 
compte à ce jour 30 735 licen-
ciés dont 1/3 de féminines. 

Pour l’année 2003/2004 suite à 
une forte progression des adhé-
rents, le club CSAKB Savate 
Boxe Française est classé dans 

les 10 premiers clubs de France 
au niveau de la Fédération de 
Savate Boxe Française. 

Résultats sportifs : 

• Simon HUPPERT Champion 
d’Île de France Cadet et 3ème 
au Championnat de France. 

• Charlotte CATROUX Vice 
Championne d’Île de France 
Minime. 

• Line RUMANJOU Vice Cham-
pionne d’Île de France Benja-
mine. 

• Arthur MERVANT Champion 
d’Île de France Benjamin. 

• Mélina RUMANJON Vice 
Championne d’Île de France 
Poussine 

• Idir Vice-Champion d’Île de 
France Poussin 

• Baptiste DA CRUZ Champion 
d’Île de France Poussin 

• Nicolas MARCQ 3ème au 
Championnat d’Île de France 
Poussin 

Reprise des cours le Mardi 7 
Septembre 2004. 

Patricia VALENTIN 

Randonnée 

Boxe Française 
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Bon JAPIL 
La Caisse d'Allocations Familia-
les du Val-de-Marne (CAF) 
accorde une aide financière 
(sous conditions de ressources) 
pour soutenir les jeunes qui 
souhaitent pratiquer une activité 
sportive. Conditions ? Avoir 
moins de 16 ans ; être alloca-
taire de la CAF ; pratiquer une 
activité sportive à l'année. Ces 
bons JAPIL sont cumulables 
avec la Bourse aux sports. Pour 
tous renseignements : 
www.valdemarne.caf.fr 
Vous devez payer votre cotisa-
tion, le CSAKB rempli ensuite 
le bon que vous renvoyez à la 
CAF qui vous remboursera. 
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Gymnastique Féminine 

Gymnastique Sportive : Retour sur une saison 
2003/2004 riche en résultats et émotions  

L a quasi-totalité des équipes 
Masculines, Féminines ou 

Rythmiques ayant atteint les 
finales régionales ou de Zone 
(1/2 finale nationale) tant en 
équipes qu’en individuelle pour 
la saison 2003/2004, je suis 
particulièrement fier aujourd-
’hui de leur adresser toutes mes 
félicitations pour ces excellents 
résultats, ainsi qu’a leurs entraî-
neurs respectifs. 

Nos conditions d’entraînement 
n’étant pas optimum au regard 
des clubs de notre région, ces 
résultats n’en n’ont que plus de 
valeur. 

Une mention spéciale pour le 
Step qui, pour sa 2éme participa-
tion en compétition, place ses 2 
équipes en finale Nationale et 
termine ainsi brillamment, 9éme 
et 16éme sur 30 sélectionnées. 

Je n’oublierai pas toutefois nos 
jeunes trampolinistes, ni nos 
tout jeune baby et éveil gym qui 
régulièrement animent de leurs 
rires et joies de vivre, notre 
gymnase les samedis matin et 
après midi. 

La section gymnastique, remer-
cie l’ensemble de ses  330 adhé-
rents pour leur dynamisme et 
leur participation aux différen-
tes manifestations que nous 
proposons tout au long de l’an-
née.  

Nous souhaitons, à cette occa-

sion, la bienvenue à toutes celles 
et tous ceux qui nous retrouve-
ront pour cette saison 
2004/2005. 

L’équipe d’encadrement et les 
bénévoles qui forment cette 
section restera à votre disposi-
tion tout au long de l’année 
pour répondre au mieux à vos 
attentes. 

Nous sommes néanmoins 
convaincus, que tout ne  pou-
vant être parfait, le meilleur 
moyen de nous aider à progres-
ser (et ainsi vous rendre le meil-
leur service possible), étant de 
nous rencontrer rapidement au 
moindre problème, ou d’en 
parler immédiatement aux en-
traîneurs de vos enfants. 

Nous reconduirons, après le 
succès rencontré, et ce, pour la 
2éme année consécutive, l’opé-
ration calendrier. 

Elle sera à nouveau dirigée par 
Cédric et Michel, que nous 
remercions très vivement au vu 
du temps qu’ils y consacrent et 
ce, de façon  entièrement béné-
vole, pour le plaisir de tous. 

Je  tiens ici, à préciser (comme 
j’ai pu l’entendre ça et là) qu’en 
aucun cas le bénéfice dégagé par 
la vente de ces calendriers, ne 
sert  à organiser quelques sorties 
que ce soit, en direction des 
dirigeants et cadres de la section 
gymnastique… !! 

Elle servira, comme l’an passé, 
au renouvellement ou à l’acqui-
sition de matériel neuf pour 
chaque domaine d’activité de 
notre section. 

Je souhaite donc à chacune et 
chacun d’entre vous, une très 
bonne saison sportive et citerai 
en guise de conclusion une 
phrase de Roger BAMBUCK an-
cien Ministre des Sports : 

« Faire du sport, c’est simple-
ment être heureux de le faire ! » 

 
Philippe MICQUIAUX 

Président de la section  
Gymnastique  

Gymnastique Sportive 

PAGE 3 

ANNÉE 22, N° 91 

K B  S P O R T  
L E  J O U R N A L  D E S  

S P O R T I F S  K R E M L I N O I S  

N ous avons naturellement 
clos cette année par un 

fort sympathique repas tou-
jours apprécié de toutes. 

Les séances de Gym se dérou-

lent dans une ambiance agréa-
ble et en musique ce qui rend 
le cours encore plus vivant. 

Donc la rentrée de la section 
se fera le mardi 7 Septembre 

et nous attendons bien sûr les 
anciennes et beaucoup de nou-
velles que nous accueillerons 
avec un grand plaisir. 

Françoise BRAUN 

Gymnastique Féminine 

Coupon sport 
Cette aide est accordée 
par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports 
aux jeunes de 16 à 
18 ans. Se renseigner 
auprès du Service des 
sports (01 53 14 12 30) 
En échange du coupon, la 
cotisation est directement 
réduite de son montant. 
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L a saison 2003-2004 a clôturé 
ses activités par les tradition-

nels tournois. 

Le mardi 22 juin au gymnase muni-
cipal pour les plus jeunes, et le 
mercredi 23 au COSEC pour les 
autres catégories d’âge. 

Les finales ont été suivies par les 
parents et familiers des enfants 
venus nombreux pour encourager 
et photographier les compétiteurs 
en herbe. Les matches se sont dé-

roulés dans une 
bonne ambiance 
avec joie pour les 
vainqueurs et pour 
certains perdants 
avec quelques lar-
mes … la dure loi 
du sport. 

Tous les jeunes ont 
été récompensés 
par des coupes pour 

les finalistes et des médailles ainsi 
que par des tee-shirts du club, mais 
le principal était de participer, et de 
pratiquer ce sport pendant les va-
cances en compagnie de ses parents 
ou copains. 

Rendez-vous pour la saison pro-

chaine fin septembre, inscriptions à 
partir du mercredi 22 et jeudi 23 
septembre. 

RÉSULTATS 

Mini tennis Filles : 

• Vainqueur Camille LAGARIGUE 

• Finaliste Manon RAIMBAULT 

• 1/2 Finalistes Rindra et Claire 
Mini tennis Garçons  

(groupe 1) : 

• Vainqueur Anthony PHOU 

• Finaliste Nicolas PRAPOTNICH 

• 1/2 finalistes Bastien et Antoine 
Mini tennis (groupe 2) 

• Vainqueur Jérémy BACHELET 

• Finaliste Pierre Emmanuel PEPIN 

• 1/2 Finalistes Julien et Tarek 
Groupe 4 Garçons 

• Vainqueur Maxime 
RIVOAL 

• Finaliste Kosei 
CHAMPOLLION 

• 1/2 Finalistes Louis-
Arthur et Guillaume 

Groupe 5 Garçons 

• Vainqueur Boris 
WONG 

• Finaliste Mathias GAUTHIER-
GORSE 

• 1/2 Finalistes Pierre et Guillaume 
Groupe 6 Filles 

• Vainqueur Alexandra TENOUDJI-
COHEN 

• Finaliste Marie GUIONY 

• 1/2 Finalistes Chloé et Ingrid 
Groupe 7 Garçons 

• Vainqueur Samuel TENOUDJI-
COHEN 

• Finaliste Jean GUIONY 

• 1/2 Finalistes Jérémy et Nicolas 
Récompense à Alice DECOURT et 
Lisa CHAMPOLLION. 
A bientôt après de bonnes vacances. 

Robert HURTADO 
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Tour noi  du Fair-play  

A  l’initiative de la section 
gymnastique (Cédric, 

Michel, Marc), ce ne sont pas 
moins de 200 parents ou adhé-
rents, venus de l’Escrime, du 
Volley-ball, du Hand-ball ,du 
Football, ou encore de la section 

Scolaire, du bureau di-
recteur du CSAKB et 
bien sur, de la Gymnasti-
que elle même, qui se 
sont rencontrés sur  un 
ensemble de 4 jours au 
gymnase du CSAKB, du 
21 au 24 juin dernier 
pour cette première 
édition du tournoi du 
Fair-play. 

Cette nouvelle manifestation qui 
se voulait avant tout conviviale, 
en cette fin de saison sportive 
très remplie, fut une pleine 

réussite sur le plan spor-
tif. 

C’était l’occasion pour 
tous de découvrir, ou 
redécouvrir, le Futsall, le 
Volley-ball, le Badminton 
ou le Handball. 

Elle ne le fut pas moins 
du point de vue relation-
nel. 

Dés la deuxième journée, cha-
cun apportait les « ingrédients 
indispensables » au scellement 
de nouvelles amitiés... 

Chaque participant est donc 
reparti avec un diplôme mar-
quant cet événement, parfois 
bien fatigué après quatre jours 
d’épreuve, mais en étant certain 
de garder un excellent souvenir 
de cette semaine. 

Toutes et tous se sont évide-
ment promis de se retrouver 
l’an prochain pour une semaine 
encore plus animée…et chaleu-
reuse. 

 

Un grand Merci à tous les parti-
cipants, ainsi qu’aux organisa-
teurs de cette heureuse initia-
tive. 

Philippe MICQUIAUX 

Tennis  : Tour noi  de  Fin  d ’Année 



 

 

Football 
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L a saison 2003-2004 a per-
mis de restructurer en 

profondeur la section football, 
de l’école de football aux se-
niors. 

Un état des lieux a été effectué 
et a mis en avant certaines lacu-
nes sur lesquelles il était néces-
saire et obligatoire de progres-
ser : l’harmonisation du travail 
des catégories jeunes, le fonc-
tionnement de type « scolaire », 
par apprentissage annuel ; et 
tout cela a été mis en place avec 
les idées maîtresses d’un travail 
technique important, d’un jeu 
rapide, de l’acquisition de bon-
nes habitudes dans le jeu et 
surtout dans le comportement. 

Comme tout travail de fond, le 
temps est important pour enra-
ciner les choses, et les résultats 
ne seront pas forcément pour 
demain. 

Il était impératif que l’ensemble 
des éducateurs adhérent à ces 
nouvelles méthodes de travail, 
comprenant des directives et 
des orientations, et que ce lien 

se crée entre eux, afin de tra-
vailler dans la même direction. 

L’organisation pour la saison 
2004-2005 s’est naturellement 
faite dans cette optique, et nous 
avons mis tous les moyens à 
notre portée pour préparer une 
rentrée des plus organisées pour 
nos joueurs. Chaque catégorie, 
des débutants aux seniors, aura 
son responsable et au minimum 
2 éducateurs pour mettre en 
place un programme de travail, 
établi et vérifié dans son applica-
tion par le coordinateur de l’é-
cole de football (Débutants à 
Benjamins), et par le coordina-
teur des catégories compétition 
(13 ans à Seniors). Nous avons 
mis en place un objectif de tra-
vail, qui ira dans le sens de faire 
aimer le football aux jeunes et 
de trouver du plaisir à le prati-
quer au sein de notre section. 

Inscriptions : Lundi – Mer-
credi – Jeudi de 18h30 à 21h00 
Contacts : Mina KADDOUR AU 
06 67 01 53 45 ou Bertrand 
DESCOMBES au 06 76 47 10 95 

Cotisation : 125 € + Survête-
ment* 
Taille enfant de 116 cm à 176 cm 
(55 €) – Tailles adultes de S à 
XXXL (60 €) 
 
Documents à remettre : 2 
photos et photocopie d’une 
pièce d’identité** 

**acte de naissance, carte d’identi-
té, passeport, carte de résident, 
permis de conduire, ou livret de 
famille 
 
Dossiers d’inscription à rem-
plir impérativement sur place 
 

Bertrand DESCOMBES 
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REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS : 
Débutants (nés en 1997-98-99) : Mardi 7 septembre de 17h30 à 18h30 et Jeudi 9 septembre de 17h30 à 18h30 
Poussins (nés en 1995-96) : Mercredi 8 septembre de 14h00 à 16h00 
Benjamins 1ère année (nés en 1994) : Mardi 7 septembre de 18h30 à 20h00 et Mercredi 8 septembre de 17h30 à 19h00 
Benjamins 2ème année (nés en 1993) : Lundi 6 septembre de 18h30 à 20h00 et Mercredi 8 septembre de 16h00 à 17h30 
13 ans (nés 1991-92) : Jeudi 9 septembre de 18h30 à 20h00 et  Lundi 13 septembre de 18h30 à 20h00 
15 ans (nés en 1989-90) : Mercredi 8 septembre de 19h00 à 20h30 et Vendredi 10 septembre de 18h30 à 20h00 
18 ans (nés en 1986-87-88) : Mardi 7 septembre de 20h00 à 22h00 et Jeudi 9 septembre de 20h00 à 22h00 
Seniors : Mercredi 1er septembre de 20h30 à 22h00 et Vendredi 3 septembre de 20h00 à 21h30 
La reprise pour les adultes aura lieu le 23 août. 

Athlét isme : Tous  à  l ’école  !  
Section Athlétisme L a saison s’est finie sur une 

petite compétition interne 
à la fin de laquelle, les partici-
pants ont reçu des récompenses 
et un diplôme lors d’un petit 
goûter. 
L’école d’athlétisme s’adresse 
aux enfants, garçons et filles à 
partir de 8 ans. 
Ils pratiquent des exercices 

ludiques de découverte des 
multiples disciplines de l’a-
thlétisme (poids, haies, javelot 
en mousse, longueur, …). 
Venez nous rejoindre dés le 
samedi 4 septembre à 17h30 
sur le stade des Esselières. 
 
Bonne rentrée à tous. Bertrand MAIGNÉ 
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Retrouvez nous sur 
le Web : 

www.csakb.org 

L e rideau vient de tomber 
sur la saison 2003-2004 et 

en cette fin de juin, nous avons 
trinqué à la bonne santé de no-
tre section. 

Entre nous, simplement, nous 
avons mis un terme à dix mois 
d’escrime, à dix mois de bon 
travail, et en ma qualité de se-
crétaire, j’ai eu le plaisir de 
donner lecture des résultats. 

Formidable saison qui a vu nos 
compétiteurs sur tous les po-
diums des épreuves importan-
tes, des championnats de 
France, singulièrement. Je me 
dois donc de citer les meilleurs. 

Honneur aux dames. Aux cham-
pionnats de France 2° division à 
TARBES, la ville de Gaël 
TOUYA, Stéphanie GMEREK 
se classe troisième, et confirme 
sa classe par équipes. Associée à 
Anne DUMONT (qui aux der-
nières nouvelles va reprendre 
du service …), et à Pauline 
STERDYNIAK, ces demoiselles 
deviennent championnes de 
France 2° division, accédant par 
la même occasion à la Première 
Division. 

Championnats de France Juniors 
à AUBAGNE. Voilà enfin sur le 
podium notre Youki national. 
Youki ITO LARDEAU se classe 
3° en individuel. Et surtout, 
l’équipe composée outre du 
samouraï que je viens de citer, 
d e  X a v i e r  G A R N E R ET 
(toujours très régulier) et de 
William RENAUT (seulement 
cadet), est vice-championne de 
France, tombant seulement sur 
TARBES. Sans doute par amitié 
pour Gaël, nos garçons lui ont 
laissé la première place. A noter 
que ces jeunes gens sont seule-
ment juniors 1° année cadet. 
C’est  dire que l’avenir leur 
appartient. Youki ITO LAR-
DEAU est deuxième au classe-

ment national. Bravo ! je me 
dois d’ajouter que Léa MAL-
MAISON qui a fait son retour à 
la compétition, se classe 14° 
après deux années loin de la 
salle d’ armes. Vivement l’an-
née prochaine pour cette caté-
gorie, puisque Ludwig LOISON 
ROBERT reviendra, également, 
à l’escrime et à la compétition. 

Et puis, c’était les 8 et 9 mai 
2004, dans notre gymnase, les 
championnats de France Cadets. 
Un souvenir d’autant plus pré-
cieux que nos trois garçons 
engagés ont mis le feu au po-
dium. William RENAUT est 3° 
individuel, et avec ses compères 
Antoine STERDYNIAK (bien 
que blessé) et Ugo SANTORO 
(seulement minime 2° année), 
l’équipe remporte une médaille 
de bronze qui brille comme de 
l’or, tellement nos représen-
tants ont enthousiasmé le pu-
blic. 

En mai toute la troupe s’est 
déplacée à MONTPELLIER 
pour les championnats de 
France minimes. En individuel 
nos représentants furent dis-
crets. Mais par équipe, notons 
le titre de champion de France 
avec lequel est revenu Ugo 
SANTORO. Marion DU-
POURQUE et Arthur LE-
GRAND ont fait bonne figure, 
et il convient de noter que la 
belle Marion se classe troisième 
au tableau national pour la sai-
son. C’est de la graine de cham-
pionne cette môme-là ! 

L’année se terminera par le 
critérium national des benja-
mins (championnats de France 
officieux). Un seul représentant 
à cette compétition, mais le-
quel ! Ugo BROUSSE, va, sur 
150 tireurs, prendre la 5° place, 
tombant sur un strasbourgeois à 
la carrure impressionnante. Ugo 
sera minime à la prochaine sai-

son, et croyez-moi, on en re-
parlera. 

Et puis tout au long de la saison 
nos benjamins, pupilles, pous-
sins, ont écrasé de leur talent 
l’entraînement des jeunes qui 
leur tient lieu de compétition. 

Que de satisfactions ! 

Alors, un mot, un seul : BRA-
VO. A vous les tireurs qui por-
tez haut les couleurs du club ; à 
vous Maître Emmanuel ZIANO 
qui vous affirmez comme l’un 
des meilleurs maîtres d’armes 
au sabre. Le travail sérieux que 
tu fais au club, mon Cher Manu 
(je le tutoie, tout de même), 
commence à payer sérieuse-
ment. Et je crois pouvoir dire 
que tu te places, parmi l’élite 
des enseignants d’escrime. 

Je dois terminer par une note 
moins  heureuse.  Notre 
deuxième Maître d’armes (en 
préparation pour les jeux d’A-
THENES à l’heure ou j’écris), 
s’en ira. L’année prochaine, il a 
choisi de regagner sa province 
d’origine et nous le verrons plus 
arriver le vendredi soir. Nous 
ne le verrons plus dispenser son 
enseignement de sabreur du 
plus haut niveau. C’est avec 
beaucoup de regret que j’an-
nonce son départ. Gaël 
TOUYA, l’un des meilleurs 
sabreurs actuels nous manquera. 

Comme il convient, nous orga-
niserons dès septembre, une 
soirée pour le saluer et lui dire 
notre attachement. 

Mais, pour ne pas terminer sur 
une note nostalgique, je préfère 
dire que grâce à son travail Gaël 
TOUYA nous laisse une équipe 
de sabreurs dont on reparlera. 

Alors, tous à la salle d’armes dès 
le 6 septembre prochain. 

Rose ALESSANDRINI 

Escr ime : Une saison for midable  !  
Escrime 
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Bourse aux sports 
La Bourse aux sports est accor-
dée par la municipalité aux 
familles dont le quotient fami-
lial est égal ou inférieur à 4. Le 
montant varie de 38,11 euros à 
15,24 euros, selon que vous 
êtes au quotient 1 ou 4. Pour 
tous renseignements et pour 
faire calculer votre quotient 
familial, contactez le Service 
enfance enseignement (52, rue 
du Général Leclerc - 01 45 15 
55 70 ou 01 45 15 55 15). En 
échange, le montant de la 
bourse est directement déduit 
de la cotisation. 
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C ette saison 2003/2004 
restera pour notre section 

un cru plus honorable au niveau 
de l’ensemble des équipes enga-
gées dans les différents cham-
pionnats. 

L’équipe senior 1 termine 3ème 
en national II, je pense que tout 
le monde aurait signé à deux 
mains pour cette place en début 
de saison. Ce résultat nous laisse 
penser qu’avec l’apport de deux 
ou trois joueurs nouveaux, plus 
un ou deux qui réintègrent le 
club, la future saison sera à n’en 
pas douter bien meilleure. Ga-
geons que Lionel et Thierry 
sauront bonifier ce groupe jeune 
et plein d’avenir. Cette équipe 
doit être l’exemple à suivre 
pour nos jeunes. 

L’équipe senior II descend en 
Honneur régional, Mohamed 
TEMMIM n’a pas eu la tâche 

facile avec ce groupe, mais l’ap-
port des moins de18 ans lui fera 
le plus grand bien, il doit cons-
truire un nouveau groupe, la 
formation de nos jeunes passe 
par cette équipe, il faudra sûre-
ment être plus vigilent. 

L’équipe des – 18 ans est en fin 
de cycle, ils vont devoir quitter 
J Michel, les garçons terminent 
3ème en Excellence régionale et 
l’équipe II 2ème en Départemen-
tal. Une grosse partie du groupe 
passe en senior et je suis sûr que 
certains peuvent incorporer 
l’effectif de l’équipe première. 

L’équipe des – 16 ans est sûre-
ment celle qui a le plus progres-
sé, merci Manu et Medhi pour 
le travail effectué. Souhaitons 
que l’Excellence ligue soit au 
rendez-vous pour l’année pro-
chaine. 

L’équipe des – de 14 ans, com-

posée pour la moitié de pre-
mière année termine 2ème dans 
le groupe B. La transition – 
12/-14 ans est difficile mais 
l’équipe a bien progressé à tout 
niveau. Mention particulière à 
Maxime VERNY qui à tout d’un 
leader pour l’avenir. L’équipe II 
rate le titre d’un rien et ter-
mine, elle aussi 2ème. A souligner 
tout particulièrement la pro-
gression de Fabien COUSIN  
qui, à n’en pas douter, sera très 
vite un entraîneur reconnu dans 
le club. 

L’équipe des moins de12 ans a 
évolué au niveau B et pour leur 
première année de Hand , cela 
représente beaucoup comparé 
aux autres clubs du départe-
ment. 

Saluons les performances de nos 
deux plus jeunes (93) joueurs de 

(Suite page 8) 

Section Scolaire 
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Handbal l  : Un bon maintien !  
Section Handball 

L ’année sportive s’est finie 
en beauté ce mercredi 23 

juin,  où les enfants de la section 
scolaire ont  assisté à une fête 
préparée en leur honneur par 
tous les professeurs de l’enca-
drement.  

Ces derniers se sont employés à 
effectuer des démonstrations 
dans différents sports pratiqués 
par les enfants tout au long de 
l’année. Ce ne fut pas toujours 
facile pour certains et il a fallu 
une bonne semaine de récupéra-
tion ! L’enjeu était de faire plai-

sir aux enfants 
et de finir l’an-
née sur un côté 
festif. 

Des récompen-
ses ont été remi-
ses aux garçons 
et filles de 
CM1-CM2. 
Elles reflétaient 
le travail effec-
tué sur le thème du «    chal-
lenge du bon comportement ». 

En tant que nouveau responsa-
ble de la section scolaire, je 

tiens à remercier tout mon per-
sonnel d’encadrement qui effec-
tue un travail remarquable avec 
les enfants qui nous sont confiés. 

Je remercie également les pa-
rents qui font confiance en notre 
section et permettent ainsi à 
leur jeune pousse de se dévelop-
per de façon harmonieuse. 

Nous espérons voir beaucoup de 
jeunes Kremlinois des écoles 
primaires, venir s’inscrire en ce 
début d’année scolaire. 

 
Édouard ANDREASSIAN 
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Ar ts  Mar tiaux : 6  branches  pour  vous  !  

A près ces deux mois de 
vacances bien méritées, la 

section Arts Martiaux vous in-
vite à venir nous rejoindre dans 
une ou plusieurs des 6 branches 
qui la composent : Judo, Jujitsu, 
Karaté, Aïkido, Tai Chi (Chen), 
Tai Chi (Chen Pan Ling). 

Tous les cours sont dispensés 
par des professeurs brevetés 
d’État. Par ailleurs l’inscription 
pour deux fois par semaine dans 
l’une de ces disciplines ouvre 
l’accès gratuit aux cours des 
autres disciplines à l’intérieur de 

la section Arts Martiaux (à 
la seule condition de pren-
dre la licence annuelle fédé-
rale de chaque discipline 
pratiquée). 

Les inscriptions pourront 
être effectuées à partir du 3 
septembre 2004 aux jours et 
heures des cours mais les activi-
tés ne reprendront sur le tatami 
que la semaine suivante. 

Nous rappelons aux anciens que 
la licence-assurance de chaque 
fédération doit être prise dès le 

premier cours et que le certifi-
cat médical d’aptitude à la prati-
que de chaque discipline est à 
fournir avant la reprise effec-
tive. 

Pierre CROIZIER 

Arts Martiaux 

Hatha  -  Yoga 

L e Hatha-Yoga est une 
prise de conscience du 

corps par la respiration. Travail 
des postures associé au souffle 
qui amène tonicité, souplesse et 
calme intérieur. Si vous êtes 
tentés, venez nous rejoindre. 

• Lundi : 12h15 à 13h30 et 
19h30 à 21h - Stade des 
Esselières 

• Jeudi : 12h15 à 13h30 - 
Salle d’Armes 

• Vendredi : 19h15 à 20h45 - 
École Charles Péguy 

 
Claire MORELLI 

Yoga 

5, boulevard Chastenet de Géry 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Téléphone : +33(0)1 46 70 60 60 
Télécopie : +33(0)1 49 59 00 93 

Mail : csakb@csakb.org 

C L U B  S P O R T I F  
E T  A T H L É T I Q U E  

l’équipe : Tim et Pierre qui, 
soyons sûr, seront de très bons 
Handballeurs. L’équipe II ni-
veau F a surtout fait un travail 
de formation au Hand bien sûr, 
mais aussi une découverte du 
sport tout court pour la plupart. 

Nos filles, qui sont de plus en 
plus nombreuses dans notre 
section (90), ont eu des résul-
tats plus que positifs. 

L’équipe – 18 ans termine 5ème 
en Excellence ligue. Mesdemoi-
selles, le championnat de France 
vous tend les bras pour 
2004/2005. A vous de mettre 
tous les atouts de votre côté. 
Olivier ne lâchera rien, on peut 
lui faire confiance. 

L’équipe des – 16 ans termine 
1ère dans leur championnat, trop 
facile pour la qualité de ce 

groupe, l’avenir des – 18 ans et 
de la future catégorie senior est 
pérennisé pour un moment. 
Continuez mesdemoiselles. 

L’équipe – 14 ans niveau A 
termine 3ème derrière Ivry et St 
Maur, belle performance car 
pour les deux premières équipes 
de ce championnat cela fait déjà 
trois années de Hand. Nos filles, 
elles, viennent de débuter. L’é-
quipe II dans la même poule a 
beaucoup progressé. 

L’équipe – 12 ans filles arrive, 
elle aussi, pour la première 
année dans notre section, le 
travail effectué dans les CM 2 
par Olivier porte ses fruits, je 
trouve le niveau bien plus relevé 
que les autres années. Allez les 
filles, plein de belles choses 
vous attendent. 

Pour finir le bilan sur cette sai-

son, je tiens à remercier tout 
particulièrement Alain CA-
RON, qui pour sa première 
année en tant que directeur 
technique nous a tout apporté 
par sa rigueur et son sens de la 
communication. Sa présence 
sera encore plus importante en 
2004/2005 et 2005/2006 avec 
la construction de la nouvelle 
Salle des Sports. La section va 
mettre en place deux nouvelles 
catégories, senior fille et – 10 
ans garçon. Beaucoup de travail 
nous attend, mais je suis sûr que 
les membres du bureau et de 
l’encadrement technique sau-
ront faire face à ce nouveau 
challenge. 

A bientôt pour une nouvelle 
saison. 

Philippe GIRARD 

(Suite de la page 7) 
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