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Piscine
A quand la réouverture ?
Le mot du Président

Bonjour,
Que les choses soient
claires !
Le but de cette édition
spéciale n’est pas d’attaquer qui que ce soit
mais d’informer, de faire un constat et de
proposer une solution.
La politique n’a et n’aura jamais sa place
au sein du CSAKB.
La Rédaction
Prochain numéro en Novembre. Date
limite de remise des articles le 18
Octobre.

Il est toujours délicat de sortir une édition spéciale, surtout lorsqu’elle annonce la disparition d’une section.
A sa fermeture en septembre 1999, la section nage pour
tous, forte de 450 adhérents était obligée de fermer. La
section natation, décidait de continuer en gardant uniquement le groupe compétiteur, soit 30 personnes, avec toutes les difficultés que cela représente pour trouver des piscines accueillantes.
Les dirigeants, entraîneurs et nageurs attachés à leur club décidèrent de nager durant un, voire deux ans dans les piscines avoisinantes.
La municipalité assurant le transport durant toute l’année et prenant en charge les
dépenses supplémentaires occasionnées. Mais deux appels d’offres infructueux,
auprès des entreprises, oblige la municipalité à remanier le projet et donc à repousser l’ouverture d’au moins deux ou trois ans.
En ce début d’année, les dirigeants, entraîneurs, parents et adhérents décident de
ne pas continuer l’activité. Il est en effet impensable de devoir s’entraîner sur 5
sites différents (prêtés gracieusement par des clubs amis) avec les difficultés de
temps de trajet et la perte d’adhérents qui préfèrent s’inscrire dans les piscines de
proximités.

Au vu de la situation le club a fait plusieurs tentatives pour continuer l’activité par :
• Couverture provisoire du bassin extérieur de Villejuif.
• Rapprochement de la municipalité auprès des communes avoisinantes afin de rechercher des lignes d’eaux.
• Essai de nage en plein air (déjà difficile au mois de juin, donc inimaginable en hiver).
J’ai donc tenu à vous informer de ce fait, car aujourd’hui le C.S.A.K.B a perdu plus de 700 adhérents avec la nage pour tous, la section scolaire et la natation. Demain ce sera peut-être le tour de la nage avec palme ou de la plongée.
J’ai une pensée aussi pour les dirigeants et entraîneurs qui ont donné beaucoup de leurs temps pendant plus de 10 ans, portant les
couleurs du CSAKB à travers toute la France et pour qui le seul intérêt, était le bien être des enfants.
Après quelques années d’interruption il sera difficile et long de remonter ces sections ; mais nous serons prês pour accueillir parents,
grands parents, enfants et pourquoi pas des bébés nageurs…
Bien évidemment, je vous tiendrai informé de l’évolution des décisions de la mairie, au travers du KB SPORT.
Salutations sportives.
Antoine MORELLI
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FINIS LES REVES NAUTIQUES

Hélas oui ! Le mois de juin
a vu l’abandon du grand
projet de piscine intercommunale, avec Gentilly
et Arcueil, présenté par
l’équipe municipale en juin
1998.
Fallait-il choisir une réhabilitation si importante ?
Nous nous sommes interrogés au départ…
Aujourd’hui, nous avons une réponse mais ce n’est pas celle que
nous espérions.
En 1999, la piscine déjà fermée, la section natation a fonctionné
sur cinq sites extérieurs au Kremlin-Bicêtre…
Ceci n’est plus possible pour diverses raisons.
Plus grave ! Aucune solution de remplacement n’est envisagée.

PLUS DE 750 ADHERENTS EN CALE SECHE
La section natation représentait 200 adhérents en 1998, essentiel-

lement des enfants et des adolescents.
La section Nage pour Tous : 450 personnes de tous âges.
La section plongée : 100 personnes.
A terme les activités aquatiques disparaissent.

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION
N’EXISTE PLUS DANS NOTRE COMMUNE
Les plus touchés sont les enfants alors que l’enseignement de la
natation est obligatoire à l’école.
Les plus favorisés sont ceux qui auront des parents pour les
conduire le soir dans des clubs voisins, selon leurs possibilités.
Le rôle de la natation dans le développement sportif et social
n’est plus à démontrer.

QUELS SONT LES PROJETS ?
Le projet inter-communal, dans le meilleur des cas, permettra une
ouverture dans 3 ou 4 ans… ou un abandon total.

RESTONS PRATIQUES
Restaurons la piscine avec les travaux strictement nécessaires !!!
L’EX-SECTION NATATION
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