
C ’est avec fierté que je 
rédige cet article sur un 

collègue enseignant d’éducation 
physique et sportive qui m’a 
beaucoup apporté au cours de 
mon début de carrière profes-
sionnelle. La rigueur avec la-
quelle il a enseigné aux élèves 
puis aux étudiants de l’IUFM de 
Créteil fait de lui un homme 

reconnu dans la profession. 

Cette reconnaissance s’inscrit 
également dans le cadre du 
CSAKB où il a œuvré comme 
enseignant, dirigeant, membre 
consultatif et décisionnel. On le 
perçoit parfois comme quel-
qu’un de trop impulsif ; c’est 
qu’il défend ses convictions et, 
qualité rare, qu’il va à chaque 
fois au bout de ses projets. 
Quand Jacques donne sa parole, 
on est sûr de ne jamais être tra-
hi. Les intervenants dans le cadre 
des associations comprendront 
que cette qualité est essentielle, 
voire première. 

Je suis à présent président de la 
section scolaire du CSAKB, qui 
accueille tous les mercredis de 
nombreux enfants de notre com-
mune. Je mesure déjà au sein de 
cette structure importante, avec 
pas moins de quinze moniteurs, 

la qualité du travail en amont 
qu’il a effectué. Il a su faire per-
durer pendant plus de trente ans 
le sport scolaire sur la commune 
et les adultes que nous sommes 
devenus, sont passés par les 
championnats USEP du mercre-
di. 

Bien qu’il soit à la retraite de 
l’éducation nationale , il œuvre 
encore comme vice-président de 
l’USEP (union sportive de l’é-
cole primaire) et est toujours 
présent pour nous donner un 
coup de main lorsque nous en-
voyons nos jeunes sportifs pour 
découvrir de nouvelles activi-
tés :VTT, escalade, orientation 
en forêt de Fontainebleau... 

J’ai fait le choix de contacter des 
amis, anciens ou actuels interve-
nants au CSAKB, pour qu’ils 
puissent nous parler de lui. 

Edouard ANDRÉASSIAN 
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Cette édition spéciale de KB SPORT avait été conçue pour marquer le départ à la re-
traite de Jacques DUCASSE. C’était le témoignage spontané de quelques-uns de ses 
nombreux amis. La parution en a été retardée à cause de la première attaque dont Jac-
ques a été victime. Nous attendions qu’il se rétablisse. Nous n’avions aucun doute. Puis 
il y a eu les vacances qui n’étaient pas propices à la diffusion de ce numéro spécial. 
Puis, il y a eu cette seconde attaque, fatale. Nous sommes malheureux de n’avoir pu lui 
rendre cet hommage, ô combien mérité de son vivant, mais nous savons qu’on lui a lu 
les épreuves sur son lit d’hôpital et que son sourire disait tout. 

Nous avons tenu à publier ce numéro tel qu’il était prévu, sans rien en modifier sauf 
l’ajout de cette note. De cette façon, c’est l’écho d’un homme vivant qu’on entend, une 
force de la nature, qui aura marqué des générations de jeunes. Beaucoup d’entre eux, 
d’âge mûr aujourd’hui mesurent ce qu’ils lui doivent. 



N ous nous sommes 
rencontrés à mon 

arrivée sur la piste d'athlétisme 

en 1967. Nous avons appris à 
nous connaître et, je crois, à 

nous apprécier, en particulier 
au cours de nombreuses ré-
unions du bureau du club le 
mercredi soir. 

En dehors de ce bureau nous 
n'avons jamais travaillé ensem-
ble, plutôt côte à côte, y com-
pris en courant Paris Versailles. 
Heureusement pour moi. Parce 
que quand DUCASSE met une 
activité sur pied, ça déménage. 
J'ai observé, écouté. Il faut que 
ça tourne, pas de temps à per-
dre, pas d'état d'âme pour les 
collaborateurs. 

Les politesses et les argumenta-
tions, ça sera pour plus tard, « 
toi, je t'aime bien mais si tu ne 
bosses pas, salut ». 

Un rouleau compresseur dont 
le club a tiré beaucoup de bé-
néfices et la machine n'est pas 
éteinte. 

Mais pas une grosse machine, 
ce Jacky, plutôt un gros cœur. 
Tu m'as même surpris, une 
fois, agréablement, souviens 
toi. Quand il s'est agit pour 
moi de mettre un terme au 
trop long règne de 18 ans du 
Président, je t'ai demandé d'en-
trer dans mon équipe et tu as 

accepté. Là n'est pas la sur-
prise. C'est qu'avant l'Assem-
blée Générale qui devait voir le 
changement de bureau, tu as 
insisté avec Michel KLEIN et 
d'autres peut être ? pour que 
Jean Claude DENNÉ soit préve-
nu, avant l'Assemblée, qu'il 
risquait fort de ne pas être ré-
élu. 

Toi qui, pendant des années, à 
chaque réunion de bureau, 
t'étais pris de bec avec lui, tu 
insistais pour qu'il ne soit pas 
cueilli à froid, par surprise, le 
jour de l'élection. 

C'est évidemment ce que j'ai 
fait, j'ai prévenu Jean-Claude 
qui finalement a choisi de ne 
pas se représenter. 

Ce jour là, tu m'as surpris par 
ta délicatesse, ton coup de 
cœur et j'ai vu que, derrière la 
grande gueule, il y avait un 
cœur gros comme ça. Sans 
doute un cœur de rugbyman. 

Salut Jacques. 

Pierre MAIGNE 
Président d'honneur du CSAKB 

Un Hér it ier  des  Hussards  

Q uand j’ai pénétré pour 
la première fois, il y a 

plus de trente ans, dans le bu-
reau qui est le mien aujourd-
’hui, et qui était alors celui du 
service des sports, Jacques 
Ducasse s’y trouvait et prenait 
à parti Vincent PURKART pour 
je ne sais plus quelle raison. Le 
maire adjoint chargé des sports 
de l’époque me faisait faire le 
tour des installations sportives 
et me présenta aux personnes 
présentes. Cela interrompit 
quelques secondes seulement la 
vindicte DUCASSIENNE, qui 

reprit aussitôt sans diminuer 
d’intensité, me laissant quelque 
peu perplexe. J’étais loin de  

 

me douter à l’époque que j’ob-
servais là la première manifes-
tation d’un longue série de 

(Suite page 3) 
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rouspétances et de doléances 
qui allaient devenir le trait de 
caractère, j’allais dire la mar-
que de fabrique, de l’un des 
piliers de notre club. Et c’est 
vrai que lorsqu’on évoque la 
figure de Jacques DUCASSE, 
c’est l’image qui vient tout de 
suite à l’esprit. Fort en gueule, 
certes, mais compétent et exi-
geant dans le travail, voire 
presque maniaque. Avec ce-
pendant cette note adoucis-
sante : l’accent du sud-ouest 
qui perdure. 

Jacques DUCASSE abandonne 
ses fonctions présidentielles au 
sein de la section scolaire, mais 
reste parmi nous pour nous 
faire profiter de son expé-
rience, ponctuellement, en 

particulier dans l’organisation 
du grand tournoi d’escrime 
annuel. 

L’hommage qui lui est rendu 
est plus que largement mérité. 
Son investissement dans ce 
qu’il faisait chaque mercredi 
depuis des décennies relevait à 
la fois de son sens du devoir et 
du travail bien fait, mais aussi 
et surtout d’une vision du 
monde fondée sur la croyance 
que l’éducation a une mission à 
tous les niveaux et dans toutes 
les disciplines, et que c’est là 
que le creuset de la citoyenneté 
trouve son point d’ancrage. 
C’est un pur produit de Jules 
FERRY et des hussards de la 
République. Ses souvenirs 
d’enfance évoquent certaine-
ment les blouses grises des 
instituteurs qui lui ont inculqué 

les valeurs de la laïcité et de la 
responsabilité. 

Cependant, je crois pouvoir 
dire que derrière cette façade 
un peu rugueuse se cache une 
forte émotivité, je l’ai observé 
à plusieurs reprises, lors de 
conversations un peu confiden-
tielles. Et sans doute cette 
émotivité, - j’oserais même 
dire, qu’il ne m’en veuille pas -
, cette forme de timidité, se 
masquent-elles derrière cette 
fameuse bougonnerie. 

Le CSAKB et des générations 
de Kremlinois peuvent légiti-
mement exprimer leur recon-
naissance à Jacques Ducasse. 

Michel KLEIN 

(Suite de la page 2) 
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N ous étions là, ensem-
ble, dès le début. 

Dans ce moment de gestation 
du club qui n’était pas encore 
le CSAKB , nous avons porté 
sur les fonts baptismaux cette 
section scolaire qui a été notre 
compagne des mercredis pen-
dant les quatre dernières dé-
cennies. 

Ce n’est pas une mince aven-
ture, et elle n’a pas toujours 
été de tout repos. Il ne pouvait 
pas en être autrement avec un 
partenaire au caractère aussi 

trempé que celui de Jacques 
DUCASSE. Les murs du gym-
nase pourraient témoigner de 
quelques engueulades homéri-
ques. 

Aujourd’hui, comme d’anciens 
combattants qui aspirent au 
repos, nous pouvons jeter der-
rière nous un regard détaché et 
dresser le bilan de notre inves-
tissement en énergie. Eh bien, 
je suis sûr de ne pas me trom-
per en disant que Jacques DU-
CASSE a accompli une œuvre 
qui a laissé des traces. Elles ne 
sont pas mesurables en termes 
économiques ou sociaux mais 
plutôt, si l’on peut dire, en 
paramètres mentaux. Parmi la 
plupart des jeunes qui sont 
passés par la section scolaire du 
CSAKB, - et il y en a des mil-
liers -, le message exemplaire 
que nous avons voulu faire 
passer, celui très simple et fort 
à la fois de responsabilité et de 
solidarité dans l’effort, s’est 
inscrit dans l’inconscient en 
formation des enfants qui nous 
étaient confiés. Il a dû, plus 
tard, à l’age adulte, porter ses 

fruits, sans même que ceux-ci 
se rendent compte de son ori-
gine. Il en va de même pour 
tout enseignement digne de ce 
nom. Savoir qu’il en est ainsi, 
et les témoignages ne man-
quent pas, est sans aucun doute 
notre plus belle récompense. 

Le mot collègue est un beau 
mot. Je suis fier, mon cher 
Jacqui, d’avoir été à tes côtés 
pour partager cette belle entre-
prise. 

Robert HURTADO 
Vice Président du CSAKB 
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Dépar t  de  Jacques  D UCASSE 

L orsque l'on nous a 
demandé d'écrire un 

mot pour le départ de Jacques 
DUCASSE, nous avons répondu 
oui sans hésiter, mais au mo-

ment de prendre la plume, 
nous nous interrogeons sur la 
légèreté de notre réponse ! En 
effet, comment peut-on, en 
quelques lignes retracer le par-
cours de Jacques au sein du 
C.S.A.K.b-, dont il fût l'un des 
créateurs ? La tâche est difficile 
tant cette période de sa vie fût 
active. 

C'est par nos jeunes enfants, au 
sein de la section scolaire dont 
il fut le Maître d'œuvre, il y a 
de cela environ trente cinq ans, 
que nous avons connu 
« Monsieur DUCASSE ». Lui qui 
venait du lointain Sud Ouest, 
pays où l'on se spécialise dès les 
premiers pas à la religion du 
Rugby, il remisa ses convic-
tions du ballon ovale pour l’en-
seignement omnisport des pe-
tits qui « parlaient pointu ». 
Quelle évolution !! Mais la 
suite nous réserva d'autres sur-
prises ! 

Il mit en place l'organisation 
des camps de ski à Charmey, 
aux Houches ou Praz-sur-Arly, 
etc. Les jeunes de notre com-
mune purent découvrir les joies 
de cette nouvelle activité. Ils se 
souviennent encore de la fa-
meuse formule « gants, bonnet, 
lunettes, forfait, et éventuelle-
ment bretelles » aux matins des 

départs sur les pistes. Pour 
l’époque, ce fut une révolu-
tion ! Surtout quand un ancien 
« échassier landais » se retrouve 
sur des skis au milieu des sapins 
et de leurs racines !! 

Puis ce fut les camps de voile 
aux Sables d’Olonne. 

Actif dans l’organisation des 
tournois sportifs et des fêtes du 
Club, où le bouillant Landais 
peut s’enorgueillir d’être la 
seule personne, à ce jour, à 
avoir réussi à transformer le 
stade en arène de course de 
vaches landaises, lors de l’un 
des fameux mille fois 400 mè-
tres. 

Le plus important fut son dyna-
misme dans l’enseignement du 
sport qui traça la voie à de 
nombreux jeunes, afin qu’à 
leur tour ils encadrent des plus 
jeunes. 

(Suite page 5) 

Respect  Monsieur  Jacques  !  

B ordel les gars ça suf-
fit,c’est le bazar, allez 

faire l’appel… Marie-Lou où 
sont ces putains de fiches ? 
Edouard les 89, Jean-François 
les 91,Jean-Pierre, Patrick, 
allez merde plus vite ! 

Tous les mercredis le même 
sketch et il ne s’en est pas faci-

lement lassé le vieux. Jamais 
j’aurais accepté ça de qui que 
ce soit d’autre mais DUCASSE 
c’est DUCASSE, ça fait des an-
nées que j’le subis ce mec : je 
savais à peine lire que je me 
trouve en face d’un grand mec 
qui hurle comme un dingue et 
qui réussit  à lui seul à couvrir 
le doux babil de 250 chérubins 
que leurs parents abandonnent 
à l’entrée du gymnase tous les 
mercredis matins, ça s’appelle 
la section scolaire du ZCAB ? 
SKAGB ? CSAKB ? c’est ça 
CSAKB. Ca y est, je sais lire ! 

J’entre au collège Jean Perrin, 
c’est pas vrai ? Encore lui : 
quatre heures par semaine plus 
le mercredi ; je vais prendre un 
peu d’air, je vais faire de l’a-
thlé : merde il est encore là ! 
Sans trop y croire j’ai essayé le 

handball : un cauchemar ! Mes 
parents, alertés par le psy dé-
cide de m’envoyer me refaire 
une santé au ski, c’est raté il est 
encore là . Du coup j’me suis 
dit c’est pas possible : avoir un 
tel ascendant sur les gosses 
c’est génial, moi aussi il faut 
que j’en terrorise ; alors je 
rentre à l’UEREPS pour faire 
prof de récré comme le grand 
Jacques mais il faut bien bouf-
fer et le mercredi… 

J’ai trouvé du boulot … à la 
section scolaire du CSAKB…
avec qui ? Mes gosses je les ai 
mis où ? Des histoires comme 
cela au Kremlin Bicêtre il y en 
a des milliers et ne cherchez 
pas le coupable, je le connais… 

Respect monsieur Jacques ! 

Jean-François BRUNET 



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

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

Amitié , Cœur et  Pass ion 

PAGE 5 

ANNÉE 23, EDITION SPÉCIALE 6 

M embre fondateur du 
CSAKB et grand 

défenseur de la mission sociale 
qu’a joué notre club dans l’ac-
cession au sport pour tous sur 
notre ville, tu as su entretenir 
durant de si nombreuses an-
nées, ce que tu appelles encore 
la « pépinière » au travers de la 
section scolaire à qui tu as tout 
donné, ton temps, ta passion et 
ton cœur. 

Pour des milliers d’enfants 
kremlinois qui ont eu la chance 
de croiser ton chemin et de te 
connaître, tu as été à la fois le 
professeur, l’animateur, l’enca-
drant, le révélateur d’équili-
bre, le développeur de talent, 
le référent, parfois intransi-

geant, qui  leur a transmis les 
valeurs essentielles qui permet-
tent à l’enfant de devenir un 
homme, à savoir : la politesse, 
le respect, l’engagement physi-
que et moral, l’esprit de par-
tage et d’équipe, la notion de 

bien et de mal, le dépassement 
de soi, bref, l’éducation avec 
un grand E, souvent en com-
plément du travail parental, 
mais parfois aussi en remplace-
ment de ceux qui ne remplis-
saient pas leur mission éduca-
tive. En cela, combien d’ado-
lescents sans repères as-tu re-
mis sur le chemin ? 

Je voudrais dire également que 
l’on ne fait pas de bonne cui-
sine sans être bon cuisinier soi-
même. En effet, derrière l’en-
seignant se cache un sportif 
confirmé, aussi divers que 
complet, qui a su transmettre 
sa passion comme on transmet 
un héritage. 

Bien sûr, nous connaissons ta 

modestie et tu nous diras que 
tu n’as pu réaliser tout ce tra-
vail que grâce et avec une 
équipe formidable de profes-
sionnels et de bénévoles qui 
t’entourait. Certes, seul, nous 
ne sommes que peu de chose, 

mais si l’équipe 
est bonne, c’est 
forcement que le 
cap i ta ine  es t 
bon… 

Ce travail et cette 
activité intensive 
(la section scolaire 
a toujours été la 
plus grosse section en nombre 
d’adhérents) aurait suffit à 
n’importe quel individu, mais 
pas à toi qui t’es aussi investi 
dans la direction du club, ap-
portant ici ton expérience et ta 
compétence, et là ton aide, ta 
présence et ta réflexion pour le 
bien du CSAKB. Tu as toujours 
su te faire entendre, mais aussi 
écouter et j’ai pu apprécier 
durant de nombreuses années 
ta capacité d’investissement et 
la pertinence de tes jugements. 
L’amitié dont tu m’honores 
m’a toujours conforté dans ma 
tâche. 

Pour tout cela, et il ne s’agit 
que de l’essentiel sinon ces 
colonnes n’y suffiraient pas, je 
veux te remercier, te dire com-
bien je te suis reconnaissant et 
combien les enfants, le club et 
la ville, te sont redevables. 

Je te souhaite une bonne re-
traite, bien méritée, une bonne 
santé et encore de nombreuses 
années auprès de nous au comi-
té directeur. 

Gilles DELLUS 
Ex trésorier 

Pour un certain nombre, cela 
déboucha sur des carrières 
sportives. 

N’ayant cesse de surveiller, 
guider, diriger et surtout d’a-
gir. 

A une époque où l’on passe 
plus de temps à réglementer, 
encadrer et réduire l’action, IL 

quitte sa fonction de responsa-
ble de la section scolaire. 

Il est devenu Jacky, symbole 
d’amitié et de dynamisme et 
comme disait un certain chan-
teur Belge : « Des gens comme 
lui, ça ne s’oublie pas ». 

Jean et Marie-Claire PY 

(Suite de la page 4) 
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I l y a 38 ans, Jacques DU-

CASSE, un tout jeune pro-
fesseur d’éducation physique, 

créait la « SECTION SCOLAIRE » 
au sein du tout jeune club du 
Kremlin-Bicêtre : le C.S.A.K.B. 
Pendant les premières années de 
son existence, cette section sco-
laire accueillait les enfants du 
CE1 (7 ans) à la 3éme (15 ans). 
Vaste programme ! ! ! 

Plus tard, cet accueil sera davan-
tage réservé aux enfants de l’é-
cole élémentaire, du CP au 
CM2. 

Jacques DUCASSE a toujours eu le 
souci majeur de présenter aux 
enfants qui lui étaient confiés, un 
maximum d’activités aussi bien 
individuelles (athlétisme, gym-
nastique, natation …) que col-

lectives (handball, basket-ball, 
rugby …).  

Le but étant que chaque enfant 
connaisse et développe son corps 
aussi harmonieusement que pos-
sible et que, dans le même 
temps, il s’imprègne de valeurs 
fondamentales parmi lesquelles : 
coopération, esprit d’équipe, 
respect de l’adversaire et, bien 
entendu, respect des règles éta-
blies. En quelque sorte l’appren-
tissage de la vie dans une société 
sportive ou civile tout simple-
ment. 

Il s’est donc toujours agi, au sein 
de la « section scolaire », d’un 
vrai travail d’éducation, suscepti-
ble, à terme, de permettre à 
chaque enfant de décider en 
conscience dans quelle discipline 
sportive il saurait au mieux s’in-
tégrer et … se faire plaisir. 

Au fil des ans, le panel des activi-
tés proposées, s’est enrichi et, à 
présent, les enfants de la 
« section scolaire » s’initient au 
trampoline, au badminton, à 
l’escrime, à la boxe française, 
aux rollers, à la gymnastique 
rythmique, à l’accro-sport, et ce, 
pour leur plus grand bonheur. 

Au cours de ces 38 années, l’en-
cadrement des activités a été 
assuré par des professeurs d’EPS, 

des instituteurs, des éducateurs 
spécialisés … sans oublier « les 
anciens élèves », devenus ensei-
gnants qui ont rejoint l’équipe de 
Jacques DUCASSE. Parce que, 
réellement, Jacques DUCASSE 
depuis toujours, a su s’entourer 
d’une vraie ÉQUIPE, une équipe 
de fidèles (certains l’accompa-
gnent depuis 38 ans !).  

C’est, assez dire la confiance 
accordée à leur « CHEF ».  Un 
chef pourtant exigeant, rigou-
reux, sans grandes concessions, à 
l’égard de ses « subordonnés ». 
Mais un chef dont chacun a tou-
jours su que le but essentiel était 
de servir l’intérêt des enfants. 
Un chef qui n’a jamais cherché à 
se mettre en valeur ou à faire de 
stériles discours. Un chef dont la 
recherche permanente a été 
l’efficacité sur le terrain, au pro-
fit des enfants qui lui étaient 
confiés. 

Alors, pour tout ce que vous 
avez réalisé : MERCI Monsieur 
DUCASSE. 

Nous savons que votre succes-
seur Edouard ANDRÉASSIAN 
poursuivra avec la même déter-
mination et la même efficacité le 
travail que vous avez accompli 
pendant ces 38 dernières années. 

Jean-Claude LEVEQUE 

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  

D U  K R E M L I N -

O n peut qualifier cette 
édition d'exception-

nelle, puisqu'elle s'adresse à une 
personne d'exception. 

En retraite depuis quelques an-
nées, il a pris sa retraite sportive 
l'an passé, en passant le flambeau 
de la section scolaire à Edouard 
ANDRÉASSIAN. 

Le CSAKB et la ville lui doivent 

beaucoup, puisqu'il est à l'ori-
gine du sport au Kremlin Bicê-
tre. 

On peut le dire c'est plusieurs 
générations qu'il a éduquées aux 
différentes valeurs du sport. 

On le juge parfois colérique ; 
mais lorsque l'on connaît bien le 
personnage, on s'aperçoit que 
c'est la passion qui le porte et 
qu'il ne peut laisser place au 

travail mal fait. Surtout lorsqu'il 
s'agit d'enfant. 

Au nom du CSAKB, je te dis un 
grand merci pour ton engage-
ment et je te souhaite une bonne 
retraite, pleine de joie et de 
bonheur auprès des tiens. 

Antoine MORELLI 
Président d'honneur du CSAKB 

Jacques  : tout  s implement  exceptionnel  !  
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