
 

 

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. 

V oila déjà quelques mois que 
le comité directeur du 

C.S.A.K.B m’a élue Présidente, 
ce dont je suis fière. 

Cela m’a permis d’apprécier gran-
dement le travail remarquable 
accompli par mon prédécesseur. 

Prédécesseur qui continue à m’é-
pauler avec compétence et géné-
rosité. 
Je tiens à l’en remercier très sin-
cèrement. 
Un grand merci, également, à 
Bertrand MAIGNE qui, durant 
des années a conduit, avec effica-
cité, la publication de notre re-
vue : KB SPORT. 

Bertrand a décidé de passer le 
relais à deux nouveaux membres 
du bureau du C.S.A.K.B : Solange 
RENAUDEAU, secrétaire géné-
rale et Cédric THEPAUT secré-
taire général adjoint. Nous leur 
souhaitons bonne chance. 
Une nouvelle année sportive se 
présente. Je l’espère riche en 
résultats et en émotions. 
Riche en émotions pour tous : 
Sportifs, Entraîneurs, Dirigeants, 
Parents, Responsables et Bénévo-
les pour qui la pratique du sport 
est beaucoup plus qu’une simple 
activité physique ; c’est tout sim-
plement un mode de vie et de 
pensée. 

Je voudrais ter-
miner sur une 
nouvelle rassu-
rante : le bilan 
financier préli-
minaire du Club 
pour la saison 
passée, avant son examen final par 
le commissaire aux comptes, 
laisse apparaître un léger excé-
dent. Cela signifie que toutes les 
sections ont fait des efforts et je 
les en remercie. 
Mais cela n’efface pas le déficit 
antérieur et nos efforts devront 
être poursuivis. 
 
Bonne année sportive à tous. 

Anne DUMONT 
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LE SOUVENIR DE JACKY 

L’événement majeur de cette rentrée est 
malheureusement un événement très triste puisque Jacques 
DUCASSE nous a quittés à la fin de la saison, le 25 juin. 

Nous lui devons beaucoup. C’est lui qui a tenu le CSAKB sur 
les fonts baptismaux en 1964 et depuis il l’a accompagné dans 
son développement et dans ses multiples aléas. De nombreuses 
générations de jeunes kremlinois sont passés par la section 
scolaire du club qu’il animait avec la fougue qu’on lui connais-
sait. 

Nous avions préparé un numéro spécial de KB SPORT à l’oc-
casion de son départ à la retraite. Nous n’avons pu le publier 
de son vivant, mais nous le joignons à ce numéro de rentrée 
comme un ultime hommage, celui que nous lui devons tous. 
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Randonnée : Ça  marche !  
A fin de terminer la saison 

sur une note conviviale, 
Jean, secondé par Robert, nous 

ont concocté une sortie originale en associant 
les adhérents de l’association de la Grange aux 
Queulx qui le désiraient. Il s’agissait de re-
trouver l’origine de la Bièvre et de ses sour-
ces. 
Ici je laisse la parole à Jean : 
« La bièvre tiendrait son nom du mot celtique 
BEFAR signifiant castor. Elle fut la BEVERIA 
des Gallo-Romains. Formée dans le vallon des 
Bouviers, à cinq KM de Versailles, par 25 à 30 
petites sources et trois fontaines dont l’une 
dite des Gobelins. 

Sur le cours de la Bièvre, une retenue fut 
créée (1668-1674) à la minière pour alimenter 
le château de Versailles. Une chaîne de 5 mou-
lins à vent fut mise en service pour monter 
l’eau dans un réservoir sur le plateau de Sato-
ry. En aval du moulin de Launay, une roue 
actionnait une pompe qui refoulait l’eau vers 
Versailles ». 
Randonnée très riche, instructive et chaleu-
reuse. Merci aux initiateurs ! 
Si vous êtes tentés d’enrichir quelques diman-
ches de l’année dans une ambiance détendue, 
venez nous rejoindre. 
La première randonnée de la saison aura lieu le 
dimanche 18 septembre (RDV au gymnase à 

9h). Inscrivez-vous auprès du bureau du club 
avant cette date ou bien téléphonez moi 48h 
avant au 01.64.05.20.80 ou 06.77.18.98.35 

Françoise MITHOUARD 

Boxe Française : Racontez-moi  la  Savate  
L 
’ a n n é e 
1852 mar-
quera l’his-
toire de ce 
sport lors-

que le prince Louis Napoléon 
Bonaparte crée l’école de Join-
ville où sont enseignées la Boxe 
Française et la 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 fran-

çaise. 
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 lesquels 
nous trouvons Georges CARPEN-
TIER. 
Profitant de l’organisation des 
jeux olympiques à Paris, la boxe 
française y est présentée comme 
sport de démonstration. Le vi-
comte DE BARUZY terrasse deux 
adversaires dans la même jour-
née. 
1930 est l’année noire, il ne reste 
que 500 licenciés, il faudra atten-
dre 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 per-
met son développement comme 
sport universitaire (1972) avant 
de voir une consécration interna-
tionale avec la première « Coupe 
d’Europe » en 1982. 

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

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

• Valentin MEÏSSA VICE  Cham-
pionne d’Île de France Poussin. 

Reprise des cours le Mardi 6 Sep-
tembre 2005. 
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Gymnastique Féminine 

E ncore une saison spor-
tive qui se termine et il 
faut déjà penser à la 

nouvelle. 

Les séances reprendront le jeudi 8 septem-
bre 2005. Les activités se font en musique 
avec divers engins suivant les salles. Comme 
tous les ans, nous terminerons notre année 
sportive par un repas des adhérents. 

Bienvenue à la section et espérons les Jeux à 
Paris en 2012. 

Françoise BRAUN 

P oussée par ma cousine, plus courageuse 
que moi, je me suis enfin décidée à 

m’inscrire aux cours de gym.  
Le jour fatal se présenta un jeudi soir ou je me 
rendis compte que j’en avais vraiment besoin ! 
Lorsqu’on arrive dans la salle, on y trouve une 
ambiance sympathique dans laquelle le prof de 
gym s’égosille à se faire entendre par une 

bande de nanas pas toujours de bonne foi à 
lever la gambette et les bras. 
Après une heure de sport qui nous a permis 
d’évacuer le stress de la semaine, nous repar-
tons pleine de vitalité-les batteries rechargées 
en attendant le cours prochain. 
Merci à ma cousine, à Cédric et Pascal. 
 

Les cours ont lieu au gymnase les mardis, 
mercredis et jeudis de 20h30 à 21h30. les 
inscriptions se font sur place à partir du 
mardi 6 septembre. 

Armelle et Lysiane 

Éducation physique d’entretien 

Bon JAPIL 
La Caisse d'Allocations Familiales 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 allocataire de la 
CAF ; pratiquer une activité spor-
tive à l'année. Ces bons JAPIL sont 
cumulables avec la Bourse aux 
sports. Pour tous renseignements : 
www.valdemarne.caf.fr 
Vous devez payer votre cotisation, 
le CSAKB rempli ensuite le bon que 
vous renvoyez à la CAF qui vous 
remboursera. 



 

 

Gymnastique Sportive : Retour sur une 
saison riche en résultats et 

émotions 

S aison encourageante pour  la GR 
qui a emmené plusieurs gymnas-

tes jusqu’en zone en individuelle et 
en ensembles. 
Saluons les benjamines qui après leur 
1ère place du département sont arri-
vées 9ème sur 25 en zone. Les  2 
duos engagés en DIR2 ont terminé 
1ère et 2ème du département pour 
ensuite atteindre les 4ème et 18ème 
places en zone. Le club a également  
p r é s e n t é  u n e  é q u i p e  D C  
(enchaînements imposés) qui est 
arrivée 3ème au département. Les 
nouveaux équipements sportifs per-
mettront à ces jeunes filles d’avoir de 
meilleurs conditions d’entraînement, 
qui,nous l’espérons leur permettront 
de s’améliorer et d’obtenir encore 
plus de résultats. 
Merci aux trois entraîneurs Agnès, 
Marine et Mélanie pour le travail 
formidable qu’elles accomplissent 
avec ces jeunes filles. 

Sophie CUSEY 

C onnaissez vous le step ?  
Le step a un but cardio vascu-

laire et contribue à un bon maintien 

en forme. Il n’y a pas de contre indi-
cation particulière et se pratique à 
tout âge. Chacun y trouvera son 
compte avec deux entraînements 
proposés par Sylvie, les mardis et 
jeudis. Cette année nous avons été le 
seul club à proposer deux équipes en 
compétition, mais surtout ces deux 
équipes ont terminé dans les 10 pre-
mières nationales en finale du cham-
pionnat de France à RODEZ.  
Le step c’est une chorégraphie élabo-
rée sur des pas simples, avec ou sans 
les bras sur une musique entraînante. 
Durant l’entraînement, nous faisons 
également du renforcement muscu-
laire général. Comme pour la GR 
nous bénéficierons des nouvelles 
installations qui seront un peu plus 
idéales qu’ actuellement mais ce qui 
importe le plus c’est de former un 
groupe, une équipe, de partager le 
même plaisir, la même passion. C’est 
donc nombreux et nombreuses que 
je vous attends et vous donne rendez-
vous des la rentrée. 
A bientôt 

Sylvie  

C’est avec enthousiasme que les en-
fants du centre de loisirs ont accepté 
de participer au gala de gymnastique. 
Morgane, Véronika, Nelly, Lucie, 
Sarah, Floriane, Audrey, Myriam et 
Raphaël ont répété 5 mercredis ma-
tins une chorégraphie sur des ryth-
mes Africains. C’est le cœur battant 
que le groupe a dansé avec leur ani-
matrice, Sandrine, devant quelques 
centaines de spectateurs. 
A l’année prochaine. 

Corinne POINGT 
De nombreuses compétitions ont eu 
lieu cette année pour les différentes 
équipes féminines et masculines de 
gymnastique. Chacun a donné le 
meilleur de soi afin d’accéder aux 
finales régionales et de zone. Aussi 
bien par équipe qu’en individuel. Le 
club a organisé 2 compétitions fémi-
nines : départementale et régionale 
en mai et juin. 
Je tiens à remercier les bénévoles 
pour leur aide et je vous donne ren-
dez-vous pour une nouvelle saison. 

Delphine VILDIER 
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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. 

E nsemble, yogi de Run-
gis et de Bicêtre, nous 

nous sommes retrouvés l’a-
près-midi 
du samedi 

26 mars pour partir à la 
recherche de l’accès à la 
« coulée verte » point de 
départ de notre randonnée. 

Ouf ! Nous l’avons enfin 
trouvée et empruntée jus-
qu’à la Bastille. Chemin 
faisant , quelques parapluies 
se sont ouverts, mais rien de 
méchant ; nous avons décou-
vert à la hauteur de la gare 
de Lyon un bâtiment d’archi-
tecture remarquable pour le 
quartier, structure soutenue 
par des cariatides. 

Après la Bastille, nous avons traversé le pont de 
l’arsenal puis la Seine au pont Sully pour finir à 
l’Institut du monde Arabe où nous avions ren-

dez-vous avec notre confé-
rencière. Nous avons écouté 
d’une oreille attentive ses 
commentaires sur les diffé-
rentes dynasties de Pharaons 
en particulier du Nouvel 
Empire (-1550-1050), l’or-
ganisation de l’état, les ri-
tuels de leur vie et de leur 
mort. Nous avons pu admi-
rer des statues, bijoux, mo-
bilier et objets trouvés dans 
des tombes, en particulier 
dans les tombeaux royaux 
inviolés de Tanis, cité ou-
bliée du delta du Nil. 

Pendant notre visite, l’orage 

grondait sur Paris. Nous sommes sortis vers 19 
heures, puis après un petit tour à la Médina, nous 
avons rejoint notre restaurant à deux pas. 

Après l’art, nous avons apprécié les spécialités 
égyptiennes. Pas d’alcool, mais des boissons 
locales aux fruits, ou du thé à l’hibiscus le rem-
plaçait. Bravo et un grand coup de chapeau à 
Claire pour son organisation, car nous étions une 
quarantaine de personnes qui espèrent bien re-
commencer ce type de sortie l’année prochaine. 

Martine Thévenot  Martine Ramaugé 

  En attente d’une sortie, je vous donne rendez-
vous dès le jeudi 8 septembre pour la reprise de 
la pratique, vous souhaitant une excellente ren-
trée.  A bientôt.. 

Claire MORELLI 

Hatha  -  Yoga  



 

 

L a clôture de la saison 2004-2005 s’est 
finalisée par les petits tournois tradi-

tionnels de la section. 
Pour les plus jeunes, le mardi 21 juin devant 
de nombreux parents et amis sur des courts 
de mini tennis au COSEC. 
 Pour les pré-adolescents et plus âgés sur le 
court du COSEC le jeudi 23 juin. 

Tous les adhérents 
ont participé à ces 
petites compéti-
tions. Au départ par 
poules puis par 
tirage au sort pour 
les meilleurs. Dans 
une ambiance très 
sympathique quoi-
que avec quelques 
larmes pour les plus 

jeunes perdants, c’est la dure loi du sport ! 
Coupes et médailles ont récompensé tous les 

participants. 
Les inscriptions se feront à partir du 27 
septembre. Bon tennis et rendez-vous à 
l’année prochaine. 

Robert HURTADO 
RÉSULTATS 

Mini tennis filles 
Vainqueur Inès ABBA 
Finaliste Claire FRAILE 
1/2 finalistes Nelly—Sarah 
Mini tennis garçons groupe 1 
Vainqueur Sam LATEB 
Finaliste Bastien DURAND 
1/2 finalistes Paul—Rayane 
Mini tennis garçons groupe 2 
Vainqueur Samuel SALOMON 
Finaliste Anthony PHOU 
1/2 finalistes Quentin—Hadi 
Groupe 4 Garçon 

Vainqueur jérémy BACHELET 
Finaliste Antoine DAMASSE 
1/2 finalistes Mathias– Marc 
Groupe 5 Filles 
Vainqueur Maud MARRACHE 
Finaliste Alexandra TENOUDJI– CO-
HEN 
1/2 finalistes Chloë-Laure 
Groupe 6 Garçons 
Vainqueur Jérémy MAEGHER 
Finaliste Samuel TENOUDJI– COHEN 
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Volley–Bal l  

N otre saison de Volley-
ball s’est terminée par 
différents tournois or-

ganisés en Île-de-France.  
Cette saison fut une saison 
particulière puisqu’elle a com-

mencé sans équipe senior féminine… MAL-
HEUREUSEMENT … L’équipe s’est dissoute 
en fin de saison dernière, Ce qui a conduit à 
un grand vide, toute la saison, dans la section. 
Mais il est bon, de temps en temps, de repartir 
sur de bonnes bases et donc à zéro. De recons-
truire un groupe avec, comme objectif pre-
mier, se faire plaisir sur le terrain. J’invite 
toutes celles qui se sentent d’attaque pour 

reconstruire une équipe et relever le défi. 
Pour l’équipe masculine engagée,obtention 
d’une 6ème place satisfaisante et encoura-
geante vu un renouvellement de l’équipe cette 
année. Une très bonne ambiance y règne et 
surtout un bon esprit sportif. Je tiens à la féli-
citer BRAVO ! 
Quant aux jeunes (10-16 ans), à majorité fé-
minine, je tiens, également à les féliciter pour 
avoir su rester patients et créer un groupe 
sympathique et soudé. Ce groupe va en gran-
dissant, tant en quantité qu’en qualité avec une 
égale bonne volonté. Alors si vous êtes inté-
ressés, venez les rejoindre, vous verrez par 

vous-même… 
Alors si le volley-ball vous tente en compéti-
tion ou en loisir, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous au gymnase. 
Je profite également de cette occasion, pour 
vous apprendre que je passe le relais à M. 
Bruno GUERIN (joueur de l’équipe senior). 
Je lui souhaite bonne chance !! 
Merci à toutes les personnes qui ont été à mes 
côtés et qui ont contribué au bon fonctionne-
ment de la section ces 5 bonnes dernières 
années. Au revoir à tous  
A bientôt sur les terrains 

José Da Costa 

Tennis  : Tour noi  de  F in  d’Année 

C ’est la rentrée mais parlons d’abord de 
la saison dernière. 

Le dernier entraînement a été l’occasion 
d’une petite compétition amicale entre les 
jeunes adhérents. Pour les récompenser de 
leur assiduité, un goûter a clôturé l’entraî-
nement.  
La rentrée prochaine débutera le premier 
samedi après la rentrée scolaire. Les ins-
criptions seront prises aux heures d’entraî-
nement de 17h30 à 19h30. La bonne nou-

velle  pour nos jeunes cou-
reurs qui ont affronté l’hiver 
à l’extérieur sur la piste, c’est 
que nous disposerons du nou-
veau gymnase afin d’assurer 
l’entraînement  même si le 
temps est mauvais. 
Bonne rentrée à tous . 

Bertrand MAIGNÉ 

L’école  d ’athlét i sme sur  les  ra i l s  
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Footbal l   
L es challenges qui ont eu lieu les 

11 et 12 juin, celui de Yves 
BRICE « poussins » et Claude LALI-
CHE « benjamins » ont réellement 
été un plaisir à bien des niveaux. 
Une participation accrue des parents 
à l’organisation du tournoi, une 
collaboration efficace avec l’ensem-
ble de l’équipe municipale, des 
équipes qui se sont comportées à 
merveille, des éducateurs qui ont 
travaillé dans un état d’esprit exem-
plaire et enfin un temps de rêve. 
La saison 2004/2005 s’est terminée 

sur une note des plus agréable, car 
sur le plan sportif, notre saison n’est 
pas à donner en exemple au monde 
footballistique. 
La saison qui commence sera orga-
nisée de façon plus efficace, et ce 
grâce à l’analyse de nos déficiences 
et surtout à l’envie de chaque édu-
cateur de voir son club se rehausser 
sur le plan de la formation et de 
l’organisation technique. L’homme 
qui a été choisi pour cette tâche 
difficile et qui sera le nouveau direc-
teur technique du club est Fethi. 

Cette nouvelle saison sera celle de 
l’organisation en profondeur de la 
section. Alors au travail tout le 
monde. 
Les inscriptions auront lieu dans la 
salle de réunion du stade des esseliè-
res du 24 août au 30 septembre les 
mercredis de 15h à 19h30 et les 
samedis de 14h30 à 17h. Les docu-
ments à fournir : 2 photos + photo-
copie de la pièce d’identité + cotisa-
tion. 

Nourredine Agoumi 
 

L ’escrime, vous connaissez ? 
Allons donc cherchez bien 

… N’avez-vous pas gardé en 
vous, bien cachées, quelques 
paillettes de jeunesse qui illumi-
nent encore votre regard à l’é-
noncé de noms prestigieux : 

Hector, Achille, Cyrano de Bergerac, le baron 
de Sigognac, alias « Capitaine Fracasse », d’Ar-
tagnan, le chevalier de Lagardère, alias « le 
Bossu » et bien d’autres encore ? 
Héros fameux, héros de toujours que continue 
d’honorer, à intervalles réguliers, le cinéma 
Français. N’avez-vous pas rêvé, parfois, d’être 
l’un d’eux ? De vous battre pour une cause 
noble et juste et de gagner ? 
D’être, « pour une heure, une  heure seule-
ment », ce personnage dont le sens infaillible 
de l’honneur est inexorablement enchâssé 
dans le cœur et la pensée et pour qui toute 
compromission est trahison ? 
Allons donc… cherchez bien… Certes, l’es-
crime est devenue, de nos jours, un sport 
prestigieux. Nous nous sommes peu à peu 
éloignés des duels à mort ou au « premier 
sang » par lesquels nos anciens tentaient de 
mettre un terme à des querelles plus ou moins 
justifiées. 
Éloignés… pas tant que cela. Témoin le duel 
qui opposa en mars 1958 le danseur Serge 

Lifar au marquis de Cuevas, directeur des 
ballets du même nom. Duel où l’escrime et la 
danse apparurent sœurs jumelles ! 
Aujourd’hui, cette pratique des armes magni-
fie, tout comme hier en dépit des apparences, 
la relation humaine qui se tisse en l’absence de 
toute communication verbale. 
Se lancer dans un assaut, c’est accepter l’au-
tre, tenter de le comprendre, car il n’existe 
pas de confrontation valable, en escrime, si cet 
autre connu, ou inconnu, n’est pas traité avec 
considération. Et j’insiste sur le sens étymolo-
gique de ce terme. Chaque individualité met 
en œuvre des comportements qui lui sont 
propres face à des situations d’affrontement 
diverses, fussent-elles sportives. 
De l’observation et de l’analyse rapides de ces 
derniers dépend, en grande partie, le travail 
de perfectionnement que l’athlète doit mettre 
en œuvre. Travail sous-tendu par les conseils 
de l’enseignant et par une assiduité aux cours, 
constante. 
Et Manu (alias Emmanuel 
Ziano), notre maître d’ar-
mes, le sait bien et l’ensei-
gne avec conviction tout en 
insistant sur la notion de 
plaisir. Car il ne peut exis-
ter d’engagement accepta-
ble sans sourires ! Regardez 

le bien, Manu. Ne trouvez-vous pas qu’il pos-
sède vraiment le physique du bretteur ? 
Bretteur il l’est, non à l’épée mais au sabre, 
bien entendu. Bretteur heureux d’enseigner la 
pratique d’une arme très riche en possibilités 
d’attaque et de défense. Et de l’enseigner avec 
l’espoir tenace de voir nos escrimeuses et nos 
escrimeurs accéder aux plus hautes marches 
du podium. Et il réussit Manu. 
Si vous désirez en être persuadés, consultez 
donc maître Rose Alessandrini notre infatiga-
ble et dévouée secrétaire. Elle se fera un  plai-
sir de vous transmettre les résultats de l’année 
sportive 2004-2005. Vous serez convaincus. 
Et puis ne dites plus :« l’escrime, je n’y com-
prends rien ! ». Venez essayer, quel que soit 
votre âge, venez croiser le fer avec nous ! 
N’est-ce pas là le meilleur moyen de com-
prendre ? 
Apprendre, redevenir élève, c’est préserver et 
entretenir le feu sacré du jardin d’enfance qui 
demeure en chacun de nous et ne doit jamais 
s’éteindre…  
Nous vous attendons sur les pistes en septem-
bre… l’arme à la main pour vous saluer et 
vous faire partager notre plaisir. 
A bientôt 

Solange Renaudeau 

Escr ime 

C ette année les enfants 
des classes de CM1 et 

CM2 de la section scolaire, 
ont participé à une action 
engagée par le ministère de 

la jeunesse et des sports. 
Le thème de ce projet s’attachait à faire pren-
dre conscience aux futurs sportifs adultes, les 
enjeux d’une pratique physique saine et hon-
nête ; sans dopage, sans tricherie, sans moque-
rie … 
A partir d’un support vidéo tous les enfants 
ont discuté sur les dangers potentiels cités 
auparavant.  

A la fin de cette réunion un maillot a été remis 
à chacun avec comme calicot : « adversaire et 
non ennemi  » « rencontre et pas bagarre »…  
Nous renouvellerons cette action éducative 
tous les ans dans le cadre de notre section. En 
espérant que les enfants en retireront des 
points positifs. 
 

Édouard ANDREASSIAN 
 

Sect ion Scolaire  : «  Avoir  l ’espr i t  Spor t i f»    
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Bourse aux sports 
La Bourse aux sports est 
accordée par la municipalité 
aux familles dont le quo-
tient familial 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 enseigne-
ment (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. 

L a  s a i s o n 
2 0 0 4 / 2 0 0 5 

restera pour la sec-
tion handball un bon 
cru pour nos fémini-
nes. Pour leur pre-

mière saison, de retour au sein de la 
section, les seniors filles terminent 
1ère de leur groupe et accèdent en 
régional, qui sera un niveau bien 
plus intéressant compte tenu de leur 
qualité. 
Les –18 ans filles sont quant à elles 
championnes d’excellence ligue et 
sont qualifiées directement pour  le 
championnat de France la saison 
prochaine. 
Les –16 ans filles ne sont pas en 
restent elles aussi, elles nous ont 
gratifiées du titre de championnes de 
ligue. Le handball féminin est en 

plein essor au Kremlin-Bicêtre et 
l’apport de la nouvelle salle va nous 
permettre d’être encore plus com-
pétitifs car la plupart des équipes 
filles et garçons auront leurs propres 
créneaux horaires dans leurs catégo-
ries respectives. Ceci nous permet-
tra de faire un meilleur travail et 
bien plus efficace au sein des diffé-
rentes équipes pour une progression 
plus rapide. 
Mesdemoiselles à vous de jouer … 
Faites-nous encore vibrer en nous 
ramenant d’autres titres pour la 
saison 2005/2006. 
Les garçons sont moins à l’honneur 
cette année. Notre équipe fanion 
descend en nationale 3 tout en ter-
minant le championnat des matchs 
retour à la troisième place… mais 
cela n’a pas suffit pour  se maintenir. 

L’équipe est jeune et nous sommes 
confiants pour la saison prochaine. 
L’apport et le retour au club de 
joueurs nous laisse penser que la 
saison 2005/2006 sera une année 
bien plus souriante au niveau de nos 
résultats. 
Dans toutes les autres catégories 
garçons, cette année ne restera pas 
indélébile, mais soyez-en sûrs il va 
falloir compter sur nos jeunes 
joueurs pour la saison prochaine, ne 
serait-ce que par rapport aux filles. 
Messieurs à vous de relever le défi et 
de travailler afin de nous ramener  
toutes les satisfactions que l’on peut 
attendre de vous pour cette saison 
prochaine. 
 

Philippe GIRARD 

Handbal l  : bravo les  f i l les  !  

A près ces deux mois de 
vacances bien méri-

tées, la section Arts Mar-
tiaux vous invite 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). 
Nous commen-
çons dans ce 
numéro une 
série d’articles 
sur les diffé-
rents arts mar-
tiaux pratiqués 
au CSAKB. 
Aujourd’hui, le 

Judo et le Jujitsu. 
LE JUDO 
Créé par un professeur d’université illustre 
Jigoro Kano, le judo (art de la voie et de l a 
souplesse) est une version éducative et sans 
danger du jujitsu(l’art de combat des samou-

raïs). Son créateur en a fait un moyen d’éduca-
tion physique universel. Les maximes célèbres 
de son créateur : « Minimum d’efforts pour le 
maximum d’efficacité dans l’usage de l’esprit 
et du corps » et « entraide et prospérité mu-
tuelles » sont dans le cœur de tous les judokas 
du monde. Malgré tout, même si le judo n’u-
tilise pas dans son expression sportive les frap-
pes avec les poings et les pieds, il reste d’une 
efficacité redoutable en combat rapproché. Il 
est devenu sport olympique et les judokas 
Français font résonner la Marseillaise sur tous 
les continents. Il est dès le plus jeune âge (4 
ans) un moyen privilégié pour développer les 
capacités physiques et la confiance en soi de 
l’enfant dans un environnement éducatif sécu-
risé. 
LE JUJITSU 
A l’origine l’art de combat des samouraïs, le 
Jujitsu se décline aujourd’hui en 3 approches 
différentes : 
La self-défense : Enseignée à ceux qui veulent 
apprendre une méthode pragmatique de dé-
fense, dans laquelle on utilise toutes les techni-
ques nécessaires pour assurer notre survie en 
cas d’agression. 
La méthode Française de Judo Jujitsu : 

Qui permet d’utiliser toutes les capacités d’au-
todéfense contenues dans le judo enrichies des 
atémis (coups frappés) donnés avec la main ou 
le pied. Il  s’agit d’une méthode complète 
comportant une échelle de grades comparables 
à celle du judo. 
Le combat : destiné à ceux qui veulent s’ex-
primer en compétition sportive dans une 
épreuve de fighting où pour gagner il faut 
accumuler des points par les coups frappés, 
par des projections et des contrôles au sol. 
Dernières nouvelles : 
Le judo s’enorgueillit de compter deux ceintu-
res noires de plus avec Florent VENDRELY et 
Jiro KRZYZANIAK. Mention toute particu-
lière à Florent qui, malgré qu’il ne soit encore 
que cadet, a réussi à obtenir sa ceinture noire 
et le titre de champion de France FSGT dans la 
même saison. Comme quoi ce n’est pas parce 
qu’une section (et cela s’applique à toutes les 
disciplines de la section arts martiaux) s’est 
donnée comme vocation de développer les 
valeurs traditionnelles et éducatives des arts de 
combats qu’elle n’obtient pas des résultats en 
compétition. 

Pierre CROIZIER 

Ar ts  Mar t iaux  

Comité de Rédaction KB Sport : 
Directeur de la publication : Anne DUMONT 
Comité de rédaction : Cédric Thepaut et  Solange Renaudeau 
Secrétariat administratif : Michel KLEIN 

L a section plongée a cette 
année encore fait preuve 

de son dynamisme en formant 
1plongeur niveau 1 et 3 plon-
geurs niveaux 2. tout cela mal-

gré une nouvelle saison sèche qui nous l’espé-
rons fait partie des dernières avant une réou-
verture prochaine de la piscine. Pour assurer 
ces formations, nous avons organisés 4 sorties 
en milieu naturel (Bretagne, Carrière à An-

gers, méditerranée). Nous vous invitons à 
venir nous rejoindre nombreux en septembre. 

Plongée  sous-mar ine  
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