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Le mot du Président

La saison 56 de notre association 
a bien débuté en septembre, avec 
la création de deux nouvelles 
activités : la voile et le fl amenco.
L’année 2011, animée par 
les grandes manifestations 
traditionnelles, devrait voir 
aboutir l’ambitieux projet du 
renouvellement du bateau 
de la section plongée et la 
confi rmation des premières 
places départementales dans 
nos activités compétitives : 
athlétisme, cyclotourisme, lutte 
et ski.
Ainsi, notre association au passé 
glorieux entrevoit un riche avenir 
qui lui permettra sans doutes 
de franchir le cap des 2000 
adhérents.
Fiers de notre image et capables 
de relever de nouveaux défi s, 
faisons de cette année une 
Grande Année.

Philippe MARTINENQ

Stage de Noël au Sauze
Du 26 au 30 décembre 2010

Ils sont une soixantaine à avoir 
profi té des pistes enneigées 
et du soleil du Sauze pendant 
les vacances de Noël. Le CSMS 
Ski organisait son traditionnel 
stage de fi n d’année du 26 au 
30 décembre. L’occasion pour les 
compétiteurs de se remettre en 
piste et de préparer les courses 
à venir, et pour les « loisirs » de 
skier, pendant 4 jours, juste pour 
le plaisir.
Le séjour était évidemment placé 

sous le signe de la convivialité, et 
l’ambiance une nouvelle fois au 
rendez-vous parmi les troupes 
seynoises !
A l’arrivée, quelques petits bobos 
malheureusement, mais surtout 
de beaux souvenirs.

Rendez-vous maintenant le 23 
janvier à Vars, pour le Grand Prix 
de la ville de la Seyne.



La décision avait été annoncée en 
fin d’année 2010 : depuis le 1er 
janvier, la section Boules a cessé 

ses activités. « Avec regrets », 
admet le Président de la section 
Patrick Laurendeau, « mais faute 
d’adhérents, nous ne pouvons 
plus continuer ». Depuis quel-
ques années, la section seynoise 
souffrait en effet d’une desertion 
du public, tout comme la fédéra-
tion nationale, qui a perdu plus 
de 15 % de ses adhérents depuis 
2000.

La section Boules s’arrête

700 participants sur les pistes de Fabrégas
42ème Cross de Fabrégas

C’est un nouveau succès pour le 
CSMS Athlétisme ! Après les 10 
km de Tamaris en octobre, le cross 
de Fabrégas a rassemblé plus de 
700 concurrents le 21 novembre. 
700 courageux qui ne se sont pas 
laissés abattre par le déluge de 
pluie qui s’était abbatu la veille 
et ne laissait rien présager de 
bon. Pourtant, le soleil a même 
brillé le dimanche, à l’image des 
athlètes seynois qui obtiennent de 
très bons résultats sur le domaine 
de Fabrégas. A noter notamment 
la belle 2è place de Magali ISTI-
LAURENT chez les femmes et la 
3è place de Sylvain PAUL dans la 
course des As.
La course réservée aux non-
licenciés a quant à elle rassemblé 
53 coureurs.

Le podium de la course des As

L’équipe féminine du CSMS

LES RESULTATS

Femmes
1 - Aurelia LECLERC (AMSL Fré-
jus Saint-Raphaël)
2 - Magali ISTI-LAURENT 
(CSMS)
3 - Marilyse QUINTON (Athle 
91)

Hommes
1 - Belmokhtar MECHKAR (CR 
Cheraga - Algérie)
2 - Hichem BEGHERDA (CR Che-
raga - Algérie)
3 - Sylvain PAUL (CSMS)

Les résultats complets et les photos 
sur http://csms.athle.com 

Record de ligue au 
lancer du marteau pour 

Amélie Derrien

Elle n’est que benjamine mais 
réalise déjà de très belles per-
formances ! Le 13 novembre 
dernier, Amélie Derrien a battu 
le record de la ligue PACA du 
lancer du marteau avec un jet à 
42m25.
Une performance qui la hisse 
donc au sommet de la région. 
Quand on sait qu’il n’y a toujours 
pas de cage de lancers pour s’en-
traîner sur les stades seynois...



Un tandem, pour que le rêve continue

C’est une bien belle action  qu’a 
récemment mené le CSMS Cyclo-
tourisme. La section vient d’ac-
quérir un tandem pour permet-

tre à l’une de ses membres de 
pouvoir continuer à pratiquer sa 
passion. A 28 ans, Aurélie Sch-
neider a des difficultés visuelles. 

Elle ne peut plus participer seule 
aux sorties vélo. Grâce à l’acqui-
sition de ce tandem, elle va pou-
voir continuer le vélo, au sein du 
club dont elle est membre depuis 
une quinzaine d’années.
Plus généralement, par cette 
action, la section cyclotourisme 
montre sa volonté de partager sa 
passion avec tous.

Une philosophie qui relaie par-
faitement la devise du CSM Sey-
nois : « le sport pour tous, et à 
tous les niveaux ».

Bourse aux skis

Nouveau succès pour la 18è Bourse 
aux skis et snowboard du CSMS or-
ganisée au stade Marquet les 3, 4 et 
5 décembre. Les amateurs de glisse 
sont venus nombreux acheter ma-
tériel et vêtements, neufs ou d’oc-
casion, pour être prêts à prendre la 
direction des pistes dès l’arrivée des 
vacances ! Si la baisse du pouvoir 
d’achat reste sensible (beaucoup 
d’achats à petits prix), les recettes 
de l’an dernier ont tout de même 
été légèrement dépassées.
Rendez-vous sur les pistes !

Le CSMS cultive les échanges

A l’occasion du Cross de Fabrégas 
(voir page 2), le CSMS a accueilli 
une délégation d’athlètes 
algériens à La Seyne, le temps 
d’un week-end prolongé. Venus 
de Cheraga, les 3 coureurs et 
leurs accompagnateurs ont été 
reçus à l’Hôtel de ville par le 
Maire, Marc Vuillemot, et son 
Conseiller Municipal Christian 
Barloo. Bien qu’il regrette que 
« des problèmes de visas n’aient 

pas permis à plus d’athlètes 
de venir à La Seyne », le porte 
parole de la délégation algérienne 
s’est réjoui de cet échange avec 
le CSM Seynois.
Les 2 clubs espèrent pouvoir 
mettre en place un échange 
durable dans les années à venir, 
comme les seynois en cultivent 
déjà un depuis près de 40 ans 
avec les athlètes suisses du 
Status de Genève.

La délégation algérienne et les dirigeants du CSMS Athlétisme réunis autour du 
Maire de la Seyne

Pas d’achat sans essayage !



     

La section lutte organisera le 2ème 
tournoi de la ville de la Seyne le 
samedi 28 mai 2011 dans la salle 
Maurice Baquet.

L’ACTUALITÉ      
DU C.S.M.S.

Le CSMS a fêté ses 55 ans 

55 ans, cela se fête ! Pour célé-
brer l’occasion, le CSMS a orga-
nisé une grande soirée dansante 
le 10 novembre dernier au Casino 
des Sablettes. 215 convives, des 
membres du club, des anciens 
ou  des proches, ont participé à la 
fête. Plusieurs élus ont également 
pris part à cette soirée d’anniver-
saire : Toussaint Codaccioni, ad-
joint aux sports, Isabelle Reynier, 
adjointe en charge de la jeunesse, 
Yves Gavory, conseiller municipal 
délégué aux associations, et Pa-
trick Martinenq, conseiller géné-
ral.
Le repas a été ponctué des in-
terventions du magicien Magic 
Mouss et des premières chansons 
de Prisca Music qui animait la soi-
rée. Les danseurs ont ensuite pu 

s’en donner à coeur joie tout au 
long d’une soirée qui restera dans 
les mémoires.

Le Grand-Prix de la Seyne organisé 
par le CSMS section Ski  se dérou-
lera le dimanche 23 janvier sur les 
pistes de Vars (Hautes-Alpes).
Toutes les infos sur http://csm-seynois.
perso.neuf.fr

C’est officiel, le CSMS compte dé-
sormais une nouvelle section : la 
voile. Une permanence se tient 
tous les jeudis de 18h à 19h stade 
A.Scaglia.
Renseignements au 06 84 07 58 75.

La toute jeune section Flamenco du 
CSMS s’engage auprès des jeunes. 
Elle participe en effet à l’accompa-
gnement éducatif au collège Paul 
Elluard en accueillant les jeunes 
après leurs heures de classe.

Le CSMS Cyclo organisera son cri-
térium hivernal de la bicyclette le 
13 février. Rendez-vous  à la base 
nautique de Saint-Elme.

La section Athlétisme tiendra son 
Assemblée Générale le samedi 15 
janvier à 16h30 à la salle polyva-
lente du complexe sportif Léry.


