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Bonjour à tous,
Une seconde édition spéciale
pour vous faire revivre un peu
de la soirée du Bal qui a eu
lieu fin janvier.
Merci à Georges DEBRENNE
d’avoir passé sa soirée derrière son appareil
photo.

L’équipe du bar... toujours sobre !

RÉUSSITE !

Le choc des génération ? pas au CSAKB !

Entre deux danses, les discussions sont nombreuses.

Comme chaque année, ce fut une
réussite. Je suis fier, en tant
qu’ami du Président, de faire
l’éloge du bal de fin d’année du
CSAKB en participant à son
éditorial.
Tout est prêt, la fête peut commencer. Tout le monde est à
son poste pour nous accueillir chaleureusement.
D’abord le verre de l’amitié avant de traverser le décor
soigné de la salle des fêtes pour rejoindre notre table.
Le disc-jockey est aux ordres pour démarrer. C’est parti
pour des rythmes endiablés et des musiques plus douces. Il
y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Une tombola est au programme et les billets se vendent
comme des petits pains.
Quand on est bien, le temps passe trop vite. C’est déjà le
suspens du tirage et les heureux gagnants sont comblés.
La soupe à l’oignon, préparée avec amour, par des cordons
bleus, clôture cette soirée inoubliable.
Nous rejoignons notre voiture en pensant déjà à l’année
prochaine.
JEAN-PIERRE ROUILLARD

Félicitation aux nouveaux mariés

La Macarena, nouvelle section du CSAKB ?

La section Gymnastique bien représentée.
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La section Football a mise de l’ambiance.

PARIS
PRESQUE GAGNÉS !!!!
Les objectifs très ambitieux du début
de saison (montée de l'équipe senior
masculin 1 en national 2 et montée
de l'équipe senior masculin 2 en
excellence régionale) sont en passe
d’être réalisés. L'équipe 1 est en tête de son championnat ( 19
victoires, 1 nul) et compte une large avance sur le deuxième.
Encore quelques victoires et la montée sera réussie, il restera
alors a se consacrer à l'objectif ultime : le titre de champion de
France et sa finalité qui aura lieu en Guadeloupe (encore du
rhum en perspective!!!!!).
L'équipe 2 se bat pour le titre de champion mais possède un
matelas de points d'avance sur le quatrième qui l'autorise à
penser très fortement à la montée.
Place aux Jeunes

Les juniors ayant échoué dans leur tentative de qualification
pour le championnat de France évoluent en excellence régionale.
Les cadets 1 qui n'ont raté le championnat de France que lors du
match de barrage contre Gagny (et à Gagny) évoluent eux aussi
en excellence régionale dont ils occupent la 1 ère place.
Les cadets 2 ont intégré le championnat de 1 ère division
départementale et y font un parcours honorable.
Les minimes masculins avec leur petit effectif se battent dans le
peloton de tête de l'excellence départementale.
Les benjamins masculins 1 sont en milieu de tableau de la poule
haute alors que l'équipe 2 poursuit son apprentissage en poule 3.
Apprentissage que poursuivent également dans leurs
championnats d'été nos équipes benjamines féminines après
avoir participé à plusieurs tournois de mini-hand.
ET LES VIEUX ?
Toujours en haut de tableau (3ème) du championnat régional
marathon (28 matchs dans la saison !!) Quel courage les vieux !
JEAN-MICHEL COSTET

