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LES AIDES FINANCIERES :
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 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 cotisation,
le CSAKB rempli ensuite le bon que
vous renvoyez à la CAF qui vous
remboursera.

NOS SPONSORS :

BOURSE AUX SPORTS
La Bourse aux sports est accordée
par la municipalité aux familles dont
le quotient 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
enseignement :
52, rue du Général Leclerc
Tél : 01 45 15 55 70
ou 01 45 15 55 15).
En échange, le montant de la
bourse est directement déduit
de la cotisation.

TOUS EN CLUB
Cette aide est accordée par le
Ministère de la Jeunesse et des
Sports aux jeunes de 6 à 18 ans.
Se renseigner auprès du Service des
sports (01 53 14 12
30)
En échange
du coupon, la
réduction est
directement
déduite du
montant de
la cotisation.

AIDE CAF
La Caisse d'Allocations Familiales :
Vous devez payer votre cotisation,
le CSAKB remplit ensuite le bon que
vous renvoyez à la CAF qui vous
remboursera.

LES AIDES FINANCIERES
Aide CSAKB
- 20% à partir du
3ème adhérent
d’un même foyer dans une ou
plusieurs sections du club.
- 20 % pour un adhérent s’inscrivant
dans une deuxième section.

POPtel
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section FOOTBALL

Les 19 et 20 juin 2010 stade des Esseliéres

gala de GYMNASTIQUE
Le 26 juin 2010 (Gymnase Jacques Ducase)

www.csakb.org
EDITORIAL DU PRESIDENT DU CSAKB
" La saison arrive progressivement à sa fin ! Au moment
d'écrire cet édito, j'apprends avec joie que l’équipe
séniors garçons de la section handball se maintient en
nationale après une saison compliquée au regard de nombreuses blessures.
Je félicite les joueurs et leur staff pour n'avoir jamais laché
les matches importants et leur souhaite d'avoir une prochaine saison riche en exploits.
La rencontre nationale d'escrime organisée le 2 mai 2010 a regroupé comme à son
habitude un très beau plateau de sabreurs avec plusieurs médaillés olympiques.
La section Fit-step se qualifie pour la 5 éme année consécutive pour les finales
Nationales.
Ces trois sections sportives qui positionnent le CSAKB sur des championnats nationaux sont pour moi le reflet d'un club qui parvient à proposer à tous ses licenciés
des formes de pratiques multiples, allant du haut niveau au sport de loisir et éducatif.
Je souhaite que le mois de juin puisse permettre à toutes nos sections de fêter
comme il se doit les licenciés et invite ces derniers à venir applaudir les nombreux
footballeurs de différentes nations lors du tournoi international prévu sur le stade
les 19 et 20 juin 2010."

MOTS D’ENFANT :
Anouk 3ans:
»
"J'ai trop couru, j'ai mal à la côtelette"
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’est facile !
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t
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Les

Edouard ANDREASSIAN
Gymnastique : http://gym.csakb.org
Football : www.football-kremlin-bicetre.com
Handball : www.csakb-handball.com
Escrime : http://escrime-csakb.fr/
Multisports : http://multisport.csakb.org
Athlétisme : http://www.csakb.org/athle/index.html
Monopalme : http://www.monopalme-csakb.com/
Natation : http://natation.csakb.org
Badminton : http://badminton.kb.free.fr
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MEGA 400 M
- Je tenais à remercier tous les Présidents présents ce samedi 10
avril et les bénévoles qui ont fait en sorte que cette première
tentative de cohésion du club se passe le mieux du monde.
- Un grand merci aux sections Football et Athlétisme qui par le
nombre de licenciés présents ont permis de voir des jeunes
courir autour du stade.
- Merci également aux autres sections, bien que moins représentées, qui sont venues participer à ce relais.
- Le CSAKB, fidèle à sa volonté de valoriser une nutrition saine
en cohérence à la pratique sportive, à distribué durant cet
après-midi un fruit à tous les participants.
- Cette première manifestation sera reconduite l’année prochaine avec une forme probablement différente après concertation avec tous les présidents de section.
- Notre club OMNISPORT a besoin de marquer sa richesse du à
la diversité de ces activités sportives, tant par leur nature que
dans leurs formes compétitives ou de loisir.
- Le président que je suis restera toujours attaché à cette
volonté de voir toutes les sections échanger leurs idées et leurs
convictions.
Edouard Andréassian
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PORTRAIT....JEAN LELONG
Etat civil
Nom : LELONG
Prénom : Jean
Age : 65 ans
Temps passé au CSAKB : 20 ans !
Fonctions au CSAKB : Président de la section handball.
Membre du bureau.
Après 20 ans passés au club, quel est votre meilleur souvenir ?
Je ne sais pas si je peux n’en retenir qu’un. Les deux
équipes seniors féminines et masculines en 2ème division
avec lesquelles nous avons été champions de France N3
et champions de France N2 étaient vraiment formidable.
Et puis, être à l’origine de la section handball avec des
gens comme J. DUCASSE et P.OZIARD a été une grande
fierté.
Comment était le quotidien au CSAKB ?
Dans l’ensemble, on peut dire que l’ambiance a toujours
été bonne, malgré quelques petits accrochages pour
défendre la section handball. C’est bien naturel.
Y a-t-il quelque chose qui vous ait marqué au fil des
années ?
Je dois dire que j’ai toujours été frappé par le manque
de soutien des municipalités successives aux sections et
aux athlètes de haut niveau, qui finissaient malheureusement par quitter le club. Cela aurait pu être un moyen de
faire connaître la commune, de multiplier les adhérents
et de permettre à certains jeunes Kremlinois de s’épanouir dans leur discipline.
Que pensez-vous de la marque du respect aujourd’hui?
C’est une valeur essentielle, sur laquelle s’est bâti le
CSAKB. Elle est plus importante que la compétition ellemême. Sans respect, il n’y a pas de sport.

Quel était votre investissement au sein de votre section ?
Pour la section handball, j’ai été un président multitâches
: accompagner les jeunes joueurs, arbitrer, convoquer…
préparer des déplacements… entraîner des équipes…
enfin, durant les premières années ! Ensuite, j’ai partagé
les taches avec de nombreux bénévoles : Carron, Lange,
Costet, Chaton, Clavel et beaucoup d’autres qui ont fait
que la section Hand a été l’une des meilleures de France
avec les résultats obtenus des minimes aux seniors
Masculins et Féminins. Cela me prenait toutefois plusieurs
heures par semaine.
Vos fonctions vous pesaient-elles parfois ?
Elles me pesaient surtout lorsque je devais aller voir le
Président du C.S.A.K.B., notamment en période de budget !
Etiez-vous indispensable à la bonne marche de votre
section ?
Je ne le pense pas, contrairement à ce que me disais
tous les membres du bureau de la section.
Déléguiez-vous facilement ?
Au bout de quelques années sans bénévoles et vu le
niveau d’évolution des équipes, j’ai vite compris que
c’était indispensable.
Comment avez-vous préparé votre succession ?
Assez facilement je dois dire. L’arbitrage International me
prenait beaucoup de temps (320 Matches internationaux
- 6 Finales de coupes d’Europe - 2 Finales de
Championnat du Monde - 3 Jeux Olympiques : Los
Angeles, Seoul , Barcelone). J’étais aussi Président de la
commission centrale d’arbitrage à la Fédération Française
de Hand. La section Handball était sur de bons rails – le
regretté J.-P. Lange et A. Carron (toujours à la section)
rejoints par de nouveaux bénévoles géraient parfaitement la bonne marche des équipes. Je n’avais plus qu’à
me retirer sur la pointe des pieds…

Vous avez été arbitre je crois pouvez vous nous donner
un bref apercu de votre palmares?
320 Matches internationaux
6 Finales de Coupe D'europe
2 Finales de championnat du Monde
3 Jeux Olympiques
Los-Angeles - Seoul - Barcelone
Tournée en 1993 avec l'equipe du Monde
President de la commission centale d'arbitage a la F.F.H.B.
DE 1995 A 2004
Et aujourd’hui, quelles sont vos activités ?
Je fais toujours parti de la famille handbalistique.
J’ai crée une école de formation d'arbitres chevronnés et
débutants dans le Loiret (filière départementale).
Je suis également délégué et suiveur d'arbitres pour la
Fédération Française de Hand-Ball sur les rencontres de
première division.
C’est ainsi que me suis trouvé dans ces fonctions, délégué à la finale de la coupe de France qui s’est déroulé à
Coubertin le 5 juin dernier (rencontre
Montpellier/Tremblay).
Le CSAKB aura été une page importante de mon investissement associatif, et comme vous pouvez le constater, il
est loin d’être terminé.
Jean LELONG, merci à
vous pour cet entretien.
J’espére que votre parcours exemplaire, tout
comme celui de l’illustre
personnage a coté de vous
sur cette photo, serviront
aujourdhui, aux jeunes
générations, comme un
exemple de persévérence
et de rigueur.
Carmen Lazutes
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GYMNASTIQUE SPORTIVE Résultats compétition 2010
La section gymnastique a vu son nombre
d’adhérents augmenter significativement
encore cette année.
C’est un gage de qualité exercé par l’équipe
d’entraîneur diplômé qui travaille avec une
passion débordante pour des jeunes et
moins jeunes, qui le leur rendent bien.
Je tiens une fois de plus à les remercier pour
le temps qu’ils passent à former ces chères
têtes blondes dans un souci de sécurité maximale.
Preuve en est si il en fallait une, que le travail
effectué est porteur :
Toutes nos équipes ont passé les caps des
régions avec de plus en plus de podiums et
de titre.
Une mention particulière pour Emma GUIBLIN pour sa fabuleuse 1ère place en
Gymnastique Rythmique en zone face à plus
d’une centaine de compétitrice. BRAVO !

Actuellement je ne peux vous donner tous
les résultats, car de nombreuses équipes sont
encore qualifiées pour les tours suivants, mais
je peux vous dire que les poussines sont vices
championnes régionales, les benjamines sont
en finale de zone pour la gymnastique féminine. L’équipe masculine poussine aura sa
finale régionale le 12 juin prochain, les benjamins et les minimes, le 13 juin.
Bon courage à eux.
Notre équipe de step a
brillamment réussi à se
qualifier une
nouvelle fois
pour
les
finales nationales à Rodez
au mois de
juin. Je leur
souhaite de
réussir
aussi
bien que l’année
dernière avec peut-être un titre cette année.
Au risque de me répéter une fois de plus, je
souhaite à remercier l’équipe avec laquelle je
travaille pour son professionnalisme et son
dévouement devant tant de travail à effectuer, et toujours avec la banane tendue
jusqu’aux oreilles qui fait un groupe soudé et
solidaire.
Les parents qui viennent nous donner ponctuellement un précieux coup de main lorsque
nous avons besoin.
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Merci à eux pour le temps qu’ils nous consacrent.
Bien sur je ne manque pas de vous rappeler
notre traditionnelle fête de fin d’année qui
aura lieu le samedi 26 juin au gymnase
jacques DUCASSE de 14h à 17h30 avec son
lot de démonstration sur le thème « en hommage à ».
Et pour finir cette journée, un barbecue
géant prendra place sur le parking derrière le
gymnase.
Venez vous inscrire rapidement, soit auprès
du moniteur ou de la monitrice de votre
enfant, soit au bureau de la section gymnastique où vous serez bien accueilli. Pour une
somme modique, vous participerez à une soirée mémorable avec une ambiance toujours
bonne enfant.
Pour information les inscriptions 2010-2011
se feront le
vendredi 3
septembre de
18h à 20h et le
samedi 4 septembre de 14h
à 18h et dès
maintenant pour les réinscriptions.
Pour l’équipe
Cédric THEPAUT Président

Le journal du Sportif Kremlinois !!!
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BOXE FRANCAISE (SAVATE)
"Les cours de Savate Forme ont lieu le mardi et le jeudi soir de 19h à 20h15,
pour tous les âges à partir de 16 ans.
La Savate Forme est une discipline associée de la Fédération Française de
Savate Boxe française. C'est une pratique qui mélange la Boxe française et
le Fitness. Sans aucun contact entre les personnes, les mouvements de la
Boxe française sont enchainés sur des chorégraphies dynamiques avec un
fond musical énergisant.
Pratiquée de manière régulière, la Savate Forme, permet d'améliorer la
condition physique, et apporte un effet bénéfique sur le bien-être général.
Le cours se déroule comme suit:
Une première partie d'échauffement cardio et de révision des mouvements
de Boxe française, une deuxième partie d'apprentissage de la chorégraphie
du moment et ses répétitions, une troisième partie de renforcement musculaire avec des exercices d'abdos-fessiers-cuisses, une dernière partie
d'étirements, travail de la souplesse et relaxation.
Si vous êtes interessé(e)s par cette pratique sportive et (ou) pour venir
essayer un cours, vous pouvez contacter Madame Valantin , présidente de
la section boxe française du CSAKB, au 06 76 79 66 41.
Alison Halmos, Professeur de Savate Forme"

LES PARENTS QUI ACCOMPAGNENT LEURS ENFANTS EN COMPETITION
Les compétitions de fin d’année marquent
pour chaque licencié un moment particulier
de sa vie sportive.
En effet, cette échéance lui permet de percevoir ce qu’il a pu apprendre, maitriser puis
réussir lors d’un moment de « confrontation »
à d’autres sportifs.
Il est alors nécessaire de gérer au mieux un
stress incontournable.
La présence des parents dans les tribunes
apparait primordiale pour lui montrer que
l’on est derrière lui, pour le soutenir dans son
challenge personnel et cela quelque soit son
niveau de pratique.

Cet engagement parental permet également
à chaque entraineur de pouvoir gérer au
mieux des déplacements parfois compliqués
en termes d’organisation.
Edouard Andreassian

07

Valo risons

l e sport

KB S P O R T S …

Le journal du Sportif Kremlinois !!!

FOOTBALL

BILAN DE LA SECTION FOOTBALL
Saison sportive 2009-2010
LE BILAN STRUCTUREL
Pour accompagner sa croissance continue depuis 4 ans, le CSA KB FOOT s’est fixé trois missions principales :
•
Elaborer et mettre en place progressivement un cadre structurel et pédagogique optimal (projets, outils, formateurs,
identité et image du club) ;
•
Permettre à un maximum d’enfants de pratiquer le football en les formant dans le respect des valeurs individuelles et
sociales telles que :
o
La moralité, le respect des règles, le respect des autres (partenaires, adversaires, arbitres, et dirigeants) ;
o
le goût de l’effort, l’humilité (savoir perdre), l’union (s’unir pour un objectif commun comme la victoire), la ténacité (le
désir de toujours progresser) ;
•
Former et préparer les jeunes à pouvoir accéder au haut niveau.
Pour remplir ses missions et atteindre ses objectifs, le CSA KB FOOT a entrepris depuis la saison 2008-2009, la mise
en œuvre d’une organisation cohérente, adaptée, performante et fondée sur l’aide et l’appui de tout
le monde.
Cette saison, le CSAKB FOOT a poursuivi sa restructuration en consolidant les 7 pôles de compétences
définis et mis en œuvre, la saison dernière, à savoir :
Le Pôle « Direction », le pôle « Technique », le pôle « Communication et Multimédia », le pôle « Marketing
- Sponsoring - Commercial », le pôle « Logistique », le pôle « Sécurité » et le pôle « Parents & Supporteurs».
LE BILAN SPORTIF
Le Bilan de cette année sportive présente un déséquilibre, des contrastes et des satisfactions. Le Bilan se
résume comme suit :
Le déséquilibre
L’étude du nombre de licenciés de la section football montre cette année un déséquilibre marquant de la
pyramide. Nous remarquons une nette progression des pratiquants en bas (Débutants et Poussins) et en
haut (Seniors et Anciens) et d’un autre côté une baisse en benjamins U13, U15, U17 et U19. Ce phénomène
a crée un véritable déséquilibre au niveau des effectifs !
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FOOTBALL (suite)

Les Contrastes
Le constat est identique au niveau des performances sportives, L’Ecole de football continue son chemin de progrès
et de prospérité. En effet toutes les équipes sont placées en haut du tableau du département du Val de Marne avec
à la carte une qualification de notre équipe Poussins à la finale du haut niveau départemental (une première dans l’histoire du club) ; les U19, les Seniors et les Anciens montent en division supérieure, alors que de l’autre côté les U15 B
descendent en division inférieure, et les U15 A et U17 jouent le maintien. L’analyse de ce contraste nous incite à prévoir une stratégie de remédiassions.
Les Satisfactions
La marche en avant du club se poursuit, comme le témoignent ces indicateurs :
1)
La section Football reste une grande section du CSAKB avec un nombre de licenciés qui tourne autour
de 350 à 400 licenciés pendant ces deux dernières années
2)
Notre Ecole de Football est en très bonne santé, elle jouit d’une bonne image à l’intérieur et à l’extérieur
du club. Le LABEL QUALITE FFF décernée par les instances du football à notre école de football, pour la seconde fois
consécutive, dénote de son sérieux et de sa fiabilité.
3)
Organisation au stade des Esselières du Kremlin Bicêtre de 3 grands Tournois de football de jeunes
(Tournoi des Débutants à la Halle des sports Janvier 2010, Tournoi des Débutants, Poussins et Benjamins 3 et 4 Avril
2010 et le grand Tournoi International des Poussins et Benjamins du 19 et 20 Juin 2010 )
LES OBJECTIFS DE LA SAISON 2010-2011
Les objectifs pour la saison prochaine sont les suivants:
•
Poursuivre la restructuration du club en développant le pôle « communication et multimédia » et le pôle
« Marketing - Sponsoring – Commercial » ;
•
Mettre en œuvre les projets du club planifié pour la saison 2010-2011 (Sportif, éducatif, social et économique) ;
•
Elever le niveau de formation des éducateurs (Formation externe, stage de formation interne) ;
•
Mettre en place une équipe féminine ;
•
Mettre en place un véritable mécanisme de détection de joueurs ;
•
Poursuivre les actes de prévention et dissuasion sur l’éthique et la discipline ;
•
Mettre en place une communication interne et externe performante ;
•
Conserver le label qualité pour le club.

Nour-eddine AGOUMI
Président CSAKB Foot

Fethi KHIARI
Directeur Technique
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HISTOiRE
Il n’y a pas si longtemps, ce sport passait
uniquement pour un sport de plage.
Depuis 1934, date de la création de la
fédération internationale de badminton
(BWF), plus de 150 pays se sont affiliés à
cette fédération, sur les 5 continents.
Ce qui chiffre à plus de 100 millions le
nombre de pratiquants sur la planète.
Le comité olympique a donc décidé
d’inscrire cette discipline aux Jeux
olympiques de Barcelone en 1992, à
la suite d’une démonstration à Séoul,
quatre années auparavant.
Le simple et double messieurs, le simple et
double dames ainsi que le double mixte
sont les 5 épreuves présentées aux JO.
Actuellement, les meilleurs joueurs mondiaux sont originaires de Chine,
d’Indonésie, de Corée, ou de Malaisie. En
Europe, seulement deux pays rivalisent
avec les Asiatiques : le Danemark et
l’Angleterre

SPORT ET NUTRITION
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Excellente saison pour le Bad en 20092010
En effet, le bon esprit est toujours au rendez vous, les licenciés aussi (une soixantaine cette année) et le travail de rigueur.
Nos entraineurs José et Willy ont maintenu
la cadence durant ces 10 mois
écoulés et ceci toujours avec
dynamisme, sérieux, ponctualité
et compétences.
Nous maintenons, pour la prochaine saison, la convivialité avec
2 créneaux pour les entrainements et cela toujours sans intégrer la compétition.
Le badminton étant un sport ludique, l’accès est donc possible pour toutes catégories de personnes des plus jeunes aux
séniors (il y en a pas mal !!!) ainsi qu’aux
débutants et confirmés. Les inscriptions
pourront se faire dès le mois de juin, les
modalités sont sur le site du CSAKB (lien
sur la section Badminton).

La seule règle imposée est « sourire et
détente obligatoire ».
Nous vous rappelons également que vous
pouvez nous retrouver sur notre tout nouveau site internet à l’adresse suivante:
http://badminton.kb.free.fr

Patrick Fichoux
Président

Le journal du Sportif Kremlinois !!!
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VOLLEY BALL
Cette année, la section volley ball a eut le
plaisir de voir se monter petit à petit un
groupe féminin en plus de l’équipe masculine.
Ces dames, ont su au fil de la saison, monter
un collectif dont l’apothéose s’est déroulée le
Dimanche 23 mai, avec leur première participation à un tournoi 4/4 exclusivement féminin.
Malgré un début de tournoi plus ou moins
difficile, elles ont pu montrer à leurs concurrentes qu’il fallait compter sur elles.
Les ch’meufs, nom de l’équipe, ont même

pour ensuite perdre de
justesse.
Elles n’ont pas à rougir de
leur performance lors de
cette journée.
Je tenais à les féliciter
pour ce tournoi mémorable et les encourager pour
les prochains qu’ils soient
nocturnes ou diurnes.
Antoine Sylvain

mené face à une équipe formée de joueuses
de Nationale 2 (3 division féminine française)

SOIREE DES BENEVOLES
La soirée des présidents et des bénévoles du CSAKB a
permis à plus d’une centaine d’adultes de se retrouver
autour d’un repas convivial. Cette rencontre festive est
l’aboutissement d’un travail rigoureux des membres de
notre bureau qui s’efforcent de concrétiser des projets
initiés en début d’année sportive. C’est un premier
point qu’il m’est important de souligner : sans envie et
sans volonté, aucun projet ne peut aboutir avec autant
de réussite que ce vendredi 5 février 2010. Sans vouloir
« chagriner » les plus anciens, près de trois générations
d’entraineurs et de responsables du club ont répondu
à notre invitation. Cela dénote la cohérence sportive de
notre club avec une relève assurée au regard du bon
fonctionnement de nos différentes sections.

Pour ma part j’ai revu avec plaisir des amis de longue
date et rencontré de nouveaux entraineurs : ce repas
aura permis à beaucoup d’entres nous d’échanger sur
des souvenirs sportifs et de raisonner sur notre avenir en tant
qu’association très présente sur la
commune.
Nul doute que cette soirée va
perdurer dorénavant et nul doute
que toutes les sections seront y
apporter des nouveautés qui permettront de cibler
cette rencontre comme incontournable pour notre
club
AMITIE SPORTIVE
Edouard Andreassian
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NATATION
« La section Natation compte pour sa 1ère saison complète (qui s'achèvera le mercredi 30
juin), 464 adhérents. Pour la nouvelle saison,
qui reprendra à la mi-Septembre (date à préciser prochainement) nous proposons 4 activités :
1. Apprentissage de la natation (Enfants et
Adultes)
2. Sport Santé/ Sport Loisir (Ados et Adultes)
3. Compétition (Enfants et Adultes)
4. Water Polo
 Jusqu’à présent notre équipe d’encadrement technique, dirigé par André, a installé et
organisé l’Apprentissage pour nos enfants,
des adolescents et celui des adultes (il faut
bien rattraper le temps perdu après ces
années de fermeture de piscine), et mis en
pratique les différents niveaux pour tout ceux
qui souhaitent pratiquer la natation, se détendre également … ce que nous avons nommé
Sport Santé/ Sport Loisir. Ce qui nous amène
aussi à développer des cours plus ciblés
comme par exemple à la rentrée prochaine :
Une préparation pour nos jeunes adolescents au bac natation (option facultative et
en cours de formation) sera accessible dès la
rentrée 2010.
12


Notre priorité pour la prochaine saison est de
développer l’activité Compétition. Nous voulons redonner à cette section, qui a connu un passé « médaillé »,
un attrait formateur pour tous ceux, petits (et grands
!!), qui veulent – un peu comme une discipline de vie,
goûter en équipe à l’exercice du chronomètre. Un correspondant spécifique sera nommé avant fin juin 2010
pour concrétiser cette volonté.
Et puis, en 2010-2011 c’est aussi une 4ème activité au
sein de notre section : le Water Polo. L’équipe est en
constitution et votre inscription sera la bienvenue.
La dynamique est là. Bien entendu, il y a encore beaucoup de travail à faire pour reconstruire une section
natation qui soit connue, reconnue et enviée – c’est le
défi du nouveau Bureau - mais depuis la ré-ouverture
de la piscine en Novembre 2009 de très bonnes bases
ont été posées, avec de nombreux atouts : une équipe
d’entraîneur de qualité qui officie dans une ambiance
sympa. Ajouter à cela l’écoute permanente de nos
adhérents … soyez nombreux à venir partager cette
nouvelle aventure !
Jean Jacques Juin
Président

LA SECRÉTAIRE IDÉALE
Voilà 19 ans que Roseline
est ma fidèle compagne
dans le bureau du
CSAKB. Aussi loin que je
me souvienne, il n’y a
jamais eu la moindre discorde entre nous. Elle
était là, effectuant sa
tâche avec application et
bonne volonté, ne
demandant qu’à apprendre les nouvelles
méthodes informatiques
pour se mettre au goût
du jour et devenir plus
opérationnelle encore.
Au point de se plaindre
parfois quand elle n’avait
plus rien à faire à cause
des progrès de la technique qui rendaient les
choses plus automatiques et donc plus
rapides.
Ne rien avoir à faire était
pour elle une souffrance.
Qu’attendre de plus
d’une secrétaire ? C’était
le signe que l’on pouvait
compter sur elle, lui
accorder sa confiance :
elle voulait bien faire.
Elle me permettait de
travailler sereinement en
faisant le nécessaire barrage face aux nom-
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( A L’OCCASION DU DÉPART À LA RETRAITE DE ROSELINE)

breuses visites et
demandes de renseignements quand nous étions
encore au gymnase
Jacques Ducasse. Elle le
faisait d’autant mieux
qu’elle a toujours eu le
sens du dialogue et le
goût des rapports
humains. Elle sait écouter
et orienter comme il se
doit.
Presque deux décennies,
c’est une bonne tranche
de vie. On s’est vu vieillir
comme dans un couple.
On a observé l’évolution
des choses et les inévitables bobos de la vie,
mais toujours avec le
sourire et une bonne
dose d’ironie.
Ses filles, Christine et
Laurence, encore
petites, nous ont accompagnés aussi. Je suivais
de loin leur évolution.
Elles sont devenues des
femmes aujourd’hui.
Laurence, la plus jeune,
va se marier à son tour le
mois prochain. Roseline
était presque une jeune
maman quand elle est
venue pour la première
fois. Elle est aujourd’hui

deux fois grand mère.
Au fond, on voit
sa secrétaire plus
souvent que bien
des membres de
sa famille, et
quand on s’entend
bien, c’est un peu
comme un élargissement du cercle
familial. On partage
les bons et les
mauvais
moments. Une
complicité
naturelle se
crée. On se
comprend à
demi mots. Et
qui va me rapporter désormais les délicieuses
galettes bretonnes à
chacun de ses retours
de Pornichet ?
Elle part quelques
mois avant moi. Cela
me permettra sans
doute de mesurer à
quel point elle m’était
indispensable. Et d’une
certaine façon, cela rendra mon propre départ
plus facile.
Michel Klein
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HANDBALL ET ARBITRES
Quelle que soit la discipline, l’arbitrage est
aujourd’hui une clef du sport. Sans arbitre il
n’y aurait pas de sport. L’arbitre fait partie
intégrante du Handball. Même si son rôle est
différent, il n’en demeure pas moins qu’il est
indispensable au bon déroulement d’une
rencontre.
Plus on monte de niveau plus les obligations
concernant l’arbitrage sont importantes. Le
CSA Kremlin-Bicêtre évoluant en Nationale 3
chez les garçons et en prénationale chez les
filles oblige d’avoir un certain nombre d’arbitres au sein du club. C’est pourquoi maintenant on les forme de plus en plus tôt et de
plus en plus jeunes.
Je me rappelle de mes premiers arbitrages…
j’avais 15 ans pour des raisons d’obligations
mon club m’a demandé d’arbitrer. Je me suis
retrouvée sur le terrain avec un sifflet à la
main et deux équipes de mon âge qui attendaient mon coup de sifflet de début de
match. Mais que dois-je siffler ? Quand doisje siffler ? Arbitrer ce n’est pas si facile !!
Heureusement, pendant tout mon parcours
en tant qu’arbitre, j’ai rencontré des personnes qui m’ont aidé dans mon apprentissage des règles et surtout qui m’ont permis
d’atteindre un niveau national.
Depuis que je suis arrivée au CSA KremlinBicêtre en 2004, j’ai accepté d’être responsable des arbitres afin de partager avec les
14

jeunes joueurs ma passion pour l’arbitrage et
de leur donner envie de devenir arbitre à
leur tour.
A ce jour, nous comptons au sein du Club 17
jeunes arbitres qui officient les matchs de
jeunes pendant les week-ends en plus de
leur match de championnat. Ils sont âgés de
12 à 18 ans. En général, ils arbitrent un
match de catégorie inférieure ou égale à la
leur.
Depuis 3 ans une école d’arbitrage a été
mise en place afin d’accompagner et d’aider
de façon plus concrète ces jeunes arbitres
dans leur apprentissage des règles de jeu et
des techniques d’arbitrage. Pour les aider, les
jeunes ne sont jamais seuls. Un formateur,
que ce soit moi, un entraîneur ou un autre
arbitre du club, est toujours présent à leurs
côtés pour les reprendre le cas échéant, les
guider dans leurs gestes et dans leurs prises
de décision.
La saison 2009-2010 prenant fin, je tiens
à remercier tous les jeunes arbitres qui
ont participé à la vie du club durant
cette année. Grâce à eux nous avons
obtenu le label d’ « Argent » de l’école
d’arbitrage. J’espère les retrouver la saison prochaine mais également augmenter
l’effectif. L’arbitrage est également une
mission de l’entraîneur, ainsi je remercie
tous les entraîneurs du Club d’avoir parti-

ciper à l’évolution des jeunes arbitres.
De plus, dans l’arbitrage il y a aussi la tenue
de la table de marque. A ce jour, il m’est difficile de prévoir un jeune arbitre pour tenir la
table sur des matchs de jeunes mais j’espère
pouvoir le réaliser en augmentant l’effectif.
C’est pourquoi je remercie les dirigeants
(Patrick, Véronique et Karim) qui sont présents à tous les matchs et qui m’ont aidé à
soutenir les jeunes arbitres.
Bonnes vacances à tous
Audrey Tohier
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NAGE AVEC PALMES ......TITRES NATIONAUX
Coupe de France des clubs à Cambrai (Nord) :

fait que progresser de compétition en compéti-

27 et 28 mars 2010

tion. Le club finit 10ème chez les messieurs,

Pour la première fois, le CSAKB participait à une

13ème chez les dames et 12ème au classement

Coupe de France des Clubs qui se déroulait cette

final sur 22 clubs présents. Merci à tous (Eva,

année à Cambrai (Nord). Le club a présenté une

Marie-Jeanne, Anne, Tiphaine, Emilie, Valérie/

équipe homme et une équipe dame. Même si elle
n'était pas encore en mesure de rivaliser avec les
meilleurs clubs français, notre équipe n'a pas
pour autant démérité. Les objectifs ont été
atteints : les relais 4X100 et 4X200 minimes filles

NEWS :
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se sont qualifiés pour les championnats de France
d'Aix-en-Provence en juin, respectivement en
3.52.01 et 9.02.43. Tiphaine Morin a réalisé 3 MPF
régionales

minime

sur

100SF

(51.22), 200 SF (1.51.72) et 800 SF
(8.10.56). Un bel espoir pour le
reste de la saison pour cette jeune
nageuse. Tous les autres nageurs ont
eu à cœur de défendre au mieux les
nouvelles couleurs du club. A noter
les belles performances de notre
jeune nageur Victor Lugand sur 400
SF (4.57.42) et 200SF (2.13.47),

50 bip
almes
:L
Tiphain ou Herbin e
t
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.

benjamin première année, qui ne
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