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Succès du 49è Grand Prix de la ville de La Seyne
Dimanche 23 janvier à Vars (Hautes-Alpes)

Avec 225 participants dont 23 
seynois, et 29 clubs engagés, le 
49è Grand Prix de ski de la ville de 
la Seyne a une nouvelle fois été 
un succès. L’organisation parfaite 
n’a pas failli à sa réputation, et le 

soleil omniprésent n’est venu que 
parfaire cette journée !
Seule petite ombre au tableau, 
la blessure de l’une des jeunes 
skieuses seynoises pendant la 
course.

Mais ce dimanche 23 janvier, les 
225 compétiteurs de 6 à 65 ans 
ont enchanté les pistes de Vars. 
Pour les résultats, les skieurs 
seynois ont fi èrement défendu les 
couleurs du CSMS en décrochant 
pas moins de 20 podiums dans les 
différents classements (varois, 
régionaux...)
Mention spéciale pour Serge 
Patrinos, le vétéran des 
compétiteurs seynois ! À 65 ans, 
il courait pour la dernière fois ce 
Grand Prix. Histoire de terminer 
en beauté, il se classe 1er dans la 
catégorie master.
L’an prochain, le Grand Prix de 
la ville de la Seyne fêtera son 
cinquantenaire.
La fête promet d’être grande, 
alors rendez-vous sur les pistes 
varoises en janvier 2012 !

Le Sirroco II, bateau des 
plongeurs du CSMS, vit ses 
derniers mois à Saint-Elme. La 
section plongée, qui travaillait 
depuis 2 ans sur le projet de 
remplacement du Sirocco II, vient 
en effet  de fi naliser l’achat d’un 
nouveau bateau. Sa construction 
a débuté le 1er mars dans la 
région lyonnaise, et devrait être 
achevée pour l’automne.
Le caractère original de ce 
nouveau bateau réside dans le fait 
qu’il sera adapté à la pratique de 
la plongée pour les handicapés, 

grâce à un système de potence 
qui facilitera leur mise à l’eau et 
leur remontée.
Il y a quelques années, le CSMS 
Plongée avait déjà organisé des 
baptêmes pour des personnes 
handicapées. Leur offrir la 
possibilité de plonger en bateau 
est une nouvelle avancée. Et un 
pas de plus vers le sport pour 
tous !
A l’heure actuelle, dans le Var, 
seul le club de plongée d’Hyères 
possède un tel équipement.

Un nouveau bateau adapté aux handicapés



Les lutteurs seynois brillants en championnats

À chaque compétition où ils se 
rendent, les lutteurs seynois font 
des étincelles. À l’image d’Adams 
Djamalov (en photo ci-dessus) ils 
ont décroché de très bons résultats 

lors des différents championnaux 
hivernaux.
Aux régionaux PACA à Nice le 19 
décembre, le CSMS Lutte ramène 
4 titres : Jonah LE BACHELET en 

minimes 46 kg, Nicolas CALONE en 
minimes 72 kg, Adams DJAMALOV 
en cadet 58 kg et Maroane ABAIED 
en sénior 74 kg.
Jonah LE BACHELET et Adams 
DJAMALOV ont participé aux 
Championnats de zone les 15 et 
16 janvier. Ce dernier obtient une 
très belle qualification pour les 
Championnats de France à Bron 
(où malheureusement il ne pourra 
se rendre). 
Son aîné, Maroane ABAIED, s’est 
lui qualifié pour les Championnats 
de France adultes à Besançon les 
22 et 23 janvier, où il s’est classé 
17è sur 37.

Félicitations à tous !

Samedi 26 février, la section 
cyclotourisme a tenu son 
Assemblée Générale de fin 
d’année au Stade Marquet. Et 
pour finir sur une note conviviale, 
elle a organisé un repas le 
lendemain, au foyer du marin à 
Toulon.
L’occasion pour les adhérents de 
se retrouver en toute convivalité 
autour d’un repas avant de 
conclure la journée sur quelques 
pas de danse.
Evidemment, les irréductibles 
avaient effectué leur 
hebdomadaire sortie à vélo avant 
de se mettre les pieds sous la 
table !

Un repas pour 
clôturer la saison1ère sortie du tandem

Le tandem récemment acquis par 
la section cyclotourisme du C.S.M. 
Seynois (voir le numéro de jan-
vier) a effectué sa première sortie 
dimanche 20 février dernier. Lors 
d’une épreuve du critérium hiver-
nal de la bicyclette organisée à La 
Valette, Robert Delannoy et Auré-
lie Schneider (en photo ci-des-
sus) ont parcouru ensemble une 

cinquantaine de kilomètres sur 
les routes valettoises. Ils étaient 
accompagnés d’un autre tandem, 
celui de Christian Abran et Evely-
ne Schneider.
Comme quoi le cyclotourisme est 
également un sport d’équipe !



À l’image des lutteurs et des 
skieurs, les athlètes du CSMS ont 
eux-aussi porté bien haut les cou-
leurs de la Seyne sur les terrains 
de cross cet hiver.
La saison s’est terminée en apo-
théose pour 4 d’entre eux, diman-
che 27 février, aux Championnats 
de France de cross. Sur le terrain 
de Paray-le-Monial en Bourgogne, 
Magali ISTI-LAURENT et Marine 
ARGENTIER ont honoré leur pre-
mière sélection à ces champion-
nats nationaux. Léa GALLERAND 
et Valérie BOUTREAU, plus habi-
tuées à ce niveau, étaient éga-
lement du voyage pour ce grand 
rendez-vous venu conclure une 
belle saison de cross pour tous les 
seynois.
Aux championnats départemen-
taux de La Garde début janvier, ils 

ont décroché 3 titres, trois 2ème 
places  et une 3ème place.
Ils sont revenus des régionaux à 
Hyères avec 3 podiums : 2 titres 
une 2ème place.
Enfin ils étaient 22 athlètes à re-
présenter les couleurs seynoises 
aux championnats Pré-France à 
Aléria en Corse. 

Une saison de cross sur les chapeaux de roues

2è : Cassandra DUMERY en espoir
3è : Valérie BOUTREAU en cross 
court

Championnats régionaux à 
Hyères
2 titres et 1 podium
1è : L’équipe féminine de cross 
court
1è : Marine ARGENTIER en espoir
2è : L’équipe benjamines filles

Championnats Pré-France à 
Aléria (Corse)
22 qualifiés : Magali ISTI-LAU-
RENT, Léa GALLERAND, Roseline 
EMELIE, Marine ARGENTIER, Va-
lérie BOUTREAU, Cathy BERTONE, 
Vanessa BARTOLI, Jocelyne GOUR-
LAOUEN, Sandrine GIANNI, Corin-
ne GALDEANO, Mireille GUELFUC-
CI, Nicole MARTIN, Sylvain PAUL, 
Simon MARTIN, Emmanuel LANDI, 
Eric GEOFFROY, Daniel MONMAR-
CHE, Rachid DRIDI, José NICOLAS, 
Mathieu SANCHEZ, Christophe 
DARBOUX, Eddy GRAZI.
1 podium : 3è place pour Magali 
ISTI-LAURENT en cross court

Championnnats de France à 
Paray le Monial (71)
Léa GALLERAND 157è cadette
Magali ISTI-LAURENT 105è du 
cross court
Valérie BOUTREAU 192è du cross 
court
Marine ARGENTIER 103è du cross 
long

Championnats départementaux
à La Garde
3 titres et 4 podiums
1è : L’équipe féminine de cross court
1è : L’équipe féminine de cross long
1è : Anaïs DE CORDOUE en espoir
2è : L’équipe sénior homme
2è : Magali ISTI-LAURENT en sénior

Les résultats en 
championnats

Les athlètes récompensés lors de l’Assemblée Générale

Lors de son annuelle Assemblée 
Générale, samedi 15 janvier, le 
CSMS Athlétisme a tenu à récom-
penser ses athlètes. Pour leurs 
performances, mais surtout pour 
leur assiduité, leur attitude, leur 
motivation ou leur participation.
Des bénévoles et les «Anciens» du 
club ont également reçu écharpes 
et polaires aux couleurs du CSMS 
Athlétisme. 
Ils vont pouvoir continuer de por-
ter fièrement les couleurs de La 
Seyne sur tous les terrains de la 
région !

Les 4 qualifiées aux Championnats de France de cross et leur entraîneur Pascal Boutreau



     

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. La médaille du mérite pour 

Robert Delannoy

La prochaine édition de la Corniche 
Varoise aura lieu le dimanche 10 
avril. Le départ est fixé à 9h30 sur 
le port de la Seyne, avant d’affron-
ter les 9,6 km de course qui mène-
ront les athlètes en haut des pentes 
de Notre Dame du Mai.
Renseignements et inscriptions au 
04 94 34 42 77

La section flamenco proposera un 
spectacle en ouverture de la jour-
née de la femme organisée par 
la ville de Saint-Mandrier mardi 8 
mars à 20h30 au centre culturel 
Marc Baron.
Entrée : 7 €

L’année 2011 a débuté sous les 
meilleurs auspices pour Robert 
Delannoy ! Le 23 janvier, il a reçu 
la médaille du mérite lors de l’As-
semblée Générale du Comité du 
Var de cyclotourisme. Une dis-
tinction qui salue des années de 
bénévolat au sein de la section 
cyclotourisme du CSMS. Celui que 
les jeunes surnomme affectueu-
sement «Papi Bob» est licencié au 
CSMS Cyclo depuis 1985. Prési-
dent de la section pendant un an, 
il en est aujourd’hui le vice-pré-
sident, chargé des relations avec 
la mairie et le service des sports, 

mais surtout fortement investi 
auprès des jeunes du club. Il est 
aussi un cyclotouriste émérite, sur 
la route tous les dimanches ! Il a 
d’ailleurs remporté le challenge 
interne organisé par le club grâce 
à sa participation à de nombreu-
ses sorties.

Rappelons que pour obtenir cette 
distinction, il faut avoir été licen-
cié au minimum 5 ans dans le 
même club et être impliqué dans 
la vie de celui-ci.
Pas de doutes, Robert Delannoy la 
méritait, cette médaille !

Robert Delannoy (tout à gauche) récompensé par le Comité du Var de cyclotourisme

Critérium hivernal de la bicyclette

Dimanche 13 février, la section 
cyclotourisme du CSM Seynois or-
ganisait l’une des étapes du cri-
térium hivernal de la bicyclette. 

34 clubs du département et 275 
cyclotouristes ont fait le déplace-
ment jusqu’à la Seyne pour parti-
ciper à cette étape. Parmi eux, Le 

Club cyclotouriste de La Farlède 
était le plus représenté avec 40 
participants, suivi de très près par 
le CSM Seynois et ses 39 cyclo-
touristes.
A la base nautique de Saint-Elme, 
les membres du CSMS, une fois 
leur «balade» terminée, atten-
daient les courageux du dimanche 
matin pour leur servir une colla-
tion bien méritée, dans une am-
biance des plus conviviales.
Rappelons qu’en cyclotourisme, 
il n’est pas question de compéti-
tion, sinon de pratique loisir. Le 
classement du Critérium Hivernal 
de la bicyclette est d’aileurs uni-
quement basé sur la participation 
et la présence aux différentes éta-
pes.

Le C.S.M. Seynois tiendra son As-
semblée Générale le mardi 10 mai 
à 18h à la base nautique de Saint-
Elme.


