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30è édition de la Corniche Varoise
escompté. 130 coureurs ont tout
de même parcouru les 9,6 kms
qui les menaient du port de la
Seyne à l’aire des Mascs.
À l’arrivée, c’est Erwan BAQAS de
Salon de Provence qui l’emporte
chez les hommes en 35’45’’,
devant Serge AYALA (SCO Ste
Marguerite) et Maxime Louis (CSM
La Seyne). Chez les femmes,
Magali ISTI-LAURENT du CSMS
prend une nouvelle 1ère place,
devant Claude PEILLON (SCO Ste
Marguerite) et Céline MILLE (SixFours).
Dimanche 10 avril, la Corniche
varoise organisée par le CSMS
Athlétisme célébrait sa 30ème
édition. Une fête en demi teinte,

puisque malgré son superbe
parcours et un soleil radieux sur
la ligne de départ ce dimanche,
la course n’a pas connu le succès

Retrouvez toutes les photos et les
résultats complets de la course
sur http://csms.athle.com

En spectacle pour la journée de la femme
Le 8 mars, la section ﬂamenco
du CSMS a eu l’honneur d’ouvrir
le spectacle proposé à SaintMandrier à l’occasion de la journée
de la femme. Les élèves de cette
toute jeune section ont présenté
plusieurs de leurs exercices,
menées par leur professeur
Alba, avant de laisser la place
aux danseuses Sarah Moha et
Isabel Gasquez. Accompagnées
de 3 musiciens, elles ont offert
au public une démonstration de
rumbas, soleares ou tangos de
grande qualité. Un beau modèle
pour les élèves du CSMS!

Un meeting de Pâques International
Les athlète suisses ont également
pris part aux compétitions du
traditionnel meeting de Pâques
organisé par le CSMS Athlétisme
samedi 23 avril.
Un meeting
International donc, qui a réuni
130 athlètes sur la piste du stade
Scaglia.

Une fois n’est pas coutume! Les
athlètes suisses du Satus de
Genève ont cette année encore
fait le déplacement jusqu’à La
Seyne-sur-Mer pour une semaine
d’entraînement. Ils étaient 9
l’an dernier, cette année ils sont
venus à 16, accompagnés de

leur emblématique entraîneur
Willy Hofer! Au programme de
leur
semaine:
entraînement,
entraînement, entraînement ! Un
peu de repos tout de même, et
une réception organisée avant leur
départ au complexe de Barban.

Cela fait près de 30 ans que cette
amitié Franco-suisse se perpétue.
Les athlètes seynois prévoient
à leur tour un déplacement à
Genève dans les mois à venir.
Mais le rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour 2012 : nous
retrouverons cette sympathique
délégation suisse à La Seyne l’an
prochain !

Le club house a de nouveaux gérants Stage de Pâques
Fini le snack, ils vous proposent
désormais à des prix plus qu’attractifs un plat du jour, des suggestions, des formules entrée/
plat/dessert... Le tout cuisiné par
Monsieur à base de produits frais
et servi par Madame avec sourire
et sympathie.
Leur objectif est simple : faire vivre au maximum le club. Pour cela
ils accueillent les adhérents, bien
sûr, mais également des personnes
de l’extérieur. Et ils organisent des
soirées presque chaque week-end
(apéros dinatoires, soirées salsa,
anniversaires..).
La formule semble plaire et le bouche à oreille fonctionner puisqu’ils
servent en moyenne une vingtaine
de couverts par jour depuis leur
arrivée.
Aurélia et Raphaël ont repris les rênes du club house du CSMS Tennis
depuis tout juste 2 mois, et déjà
beaucoup de choses ont changé!
La cuisine a été rénovée, le mobilier remplacé, mais le couple a
surtout modiﬁé la formule!

Club house du CSMS Tennis - Complexe de Barban.
Ouvert du mardi au dimanche de
8h à 20h, sauf réservation particulière.
04 94 74 80 51.

Une quarantaine d’enfants était
présente sur les courts de Barban
du 18 au 22 avril pour le traditionnel stage de Pâques.
Entraînements tous les jours de
9h à 15h30, avec une pause repas au club house du complexe,
toute la semaine dans des conditions météorologiques excellentes.
Quoi de mieux pour passer de
bonnes vacances ?!

Animation pour les enfants du centre
Nelson Mandela
du centre Nelson Mandela mardi
26 avril. C’est le président de la
section lui-même, Laurent Sanchez, qui a accueilli la vingtaine
d’enfants au stade Scaglia pour
leur faire découvrir l’athlétisme.
2 équipes, un parcours semé de
petits obstacles et une course en
relais, rien de mieux pour pratiquer l’athlétisme ludiquement et
s’amuser.
Il y avait du rire, des cris et beaucoup de bonne humeur sur la piste du stade cet après-midi là !

A l’image de la section lutte, qui
organisait pendant les vacances
de Pâques un stage pour les en-

fants du foyer Wallon, la section
Athlètisme du CSM Seynois a
proposé une animation pour ceux

Les marcheurs en balade à Fréjus

Chaque
année,
le
CSMS
Multiactivités randonnée organise
une sortie de 2 jours, pour réunir
le maximum de marcheurs seynois
et passer un moment convivial.
Cette année, les 7 et 8 avril, 19
joyeux compagnons sont partis
découvrir le lac de l’Avellon et les
ruines du barrage de Malpasset.

Au programme de ces 2 jours
également une visite guidée de
Fréjus, où le groupe seynois avait
posé ses bagages dans un «petit
hôtel sympa».
Bonne humeur et convivialité
ont régné pendant ces 2 jours,
et compte tenu de la réussite
de cette sortie, le groupe rando

prévoit déjà de recommencer ! Les
marcheurs partiront se plonger
dans l’histoire lors d’un séjour
dans la Vallée des Merveilles en
juin.
Retrouvez les photos de la sortie,
ainsi que le programme des balades à
venir sur http://csmsrandos.free.fr

Brillants Championnats de France
NOLI en benjamain 54 kg, Jonathan POULAT en benjamain
66 kg, et Soﬁan BEN BOUBAKER
prend la 3ème place en banjamin
54 kg.Sans oublier la 4è place
de Selim AKHMADOV en benjamin 44 kg, la 5è place de Admen
KADDOURI en benjamin 60 kg et
la 4è place de Jonah LEBACHELET en minime 48 kg.
Ces championnats regroupaient
4 comités régionaux de lutte :
PACA, Bourgogne, Rhône-Alpes
et Languedoc Roussilon.
Jonathan POULAT a décroché le titre de champion de zone Sud-Est de lutte libre

Les compétitons se suivent et
se ressemblent pour les jeunes
lutteurs du CSMS. Une nouvelle
fois, ils ont brillé lors des Championnats de zone Sud Est de lutte
libre le 2 avril à Beaune (Bourgogne), équivalent des Championnats de France.

Dans la catégorie benjamins, au
classement par club, le CSMS se
classe 1er ex-aequo avec Cavigal
(Nice). Et en individuels, les lutteurs seynois ne décrochent pas
moins de 3 titres et un podium.
Rayane LE BACHELET l’emporte
en benjamin 44 kg, Chris GIA-

Honorés par le Maire
de la Seyne

Suite à leurs excellents résultats
tout au long de la saison, et particulièrement lors des Championnats de France, les lutteurs seynois ont été reçus à l’hôtel de ville
de la Seyne samedi 23 avril. Le
Maire Marc Vuillemot, Toussaint
Codaccioni, adjoint aux Sports,
Christian Barlo, conseiller municipal délégué aux sports et JeanJacques Bres, directeur du service
des sports, ont tenu à honorer les
jeunes lutteurs, et féliciter leurs
entraîneurs et dirigeants pour

tout le travail accompli depuis la
création de la section Lutte du
CSMS il y a 2 ans.
Les jeunes ont reçu diverses récompenses aux couleurs de la
Seyne, et un trophée a été remis
pour l’ensemble du club à Marcel
Le Bachelet, l’un des membres de
l’équipe dirigeante.
Une belle reconnaissance pour
tous ces jeunes et les bénévoles
qui oeuvrent au développement
de la lutte.

Les 5 et 6 mai, Nicolas Tozello
défendait les couleurs du CSMS à
Paris aux Championnats de France junior.
Pour sa première participation, il
s’est classé 9è en junior 60 kg.
Tous ces excellents résultats ne
font que conﬁrmer le très bon niveau du club seynois.

Stage du foyer
Wallon

Pendant la 2ème semaine des
vacances de Pâques, Mohamed
Abaïed, l’entraîneur du CSMS Lutte, a initié une dizaine d’enfants
du foyer Wallon à la lutte. Du 26
au 29 avril, ils ont appris les bases
de cette discipline dans les instalations du gymnase Langevin. Ils
avaient même préparé une petite
démonstration pour le préfet qui
devait venir les saluer.
A défaut, ce sont les parents et
éducateurs qui ont proﬁté du spectacle et apprécié les progrès de ces
jeunes lutteurs en herbe.

C’est la ﬁn de la saison ! Cap sur 2011/2012

S’en est terminé de la saison
2010/2011 de ski. Le week-end
du 19 et 20 mars marquait la
dernière sortie du CSMS pour
cette année, qui se conclue de

fort belle manière pour les compétiteurs. Ils ont obtenu de très
beaux résultats sur les 2 courses qui se disputaient dimanche
20 mars. Au Grand Prix de l’AS-

PTT Toulon à Puy Saint-Vincent,
les 17 compétiteurs seynois ont
décroché 22 podiums dont 13
régionaux. A noter particulièrement les 1ères places varoises et
régionales d’Alexandra AIM (master) et Pauline YTHAMAR (sénior)
et les 1ères places régionales de
Charlotte ANGLEROT (minime)
Camille LECLERC (benjamine) et
Jérémy DUBAR (benjamin).
Seule ombre au tableau de ce
week-end, la blessure au genou
de Thigia MOREL.
Au Grand Prix de Carpentras
organisé au Super Sauze, les 2
compétiteurs du CSM Seynois
Sara PATRINOS et son père Serge se classent tous les deux 1ers,
respectivement en sénior et vétéran.

Traditionnel pique-nique du 1er mai
Comme chaque année, la section ski a déﬁnitivement conclu
sa saison en réunissant ses adhérents le temps d’un pique-nique. Sous la pinède, au bord de
la plage de la Vernette, une trentaine de membres était présente
dimanche 1er mai pour partager
ce pique-nique et trinquer, évidemment, à cette ﬁn de saison!
Pétanque, ping pong, scrabble
ou baignade ont occupé l’aprèsmidi.
Au CSMS, convivialité et bonne
humeur sont déﬁnitivement les
deux mots d’ordre !

Un stage pour les vacances de Pâques
La section Flamenco du CSMS a
proﬁté des vacances de Pâques
pour proposer un stage et continuer de faire découvrir ses activités. Il a rassemblé une quinzaine d’élèves chaque soir de 18h
à 19h30 dans les locaux du CSMS
au stade Scaglia.
Le stage s’est terminé par un apéritif, pour conclure cette semaine
d’apprentissage dans la convivialité.

L’ACTUALITÉ
DU C.S.M.S.

Des activités pour tous les goûts!

La section cyclotourisme du CSMS
sera présente au Parc de la Navale
dimanche 29 mai à l’occasion de la
Fête du vélo. Des animations seront proposées toute la journée à
partir de 10h et un déﬁlé partira du
Parc à 15h30.

A l’occasion de la Fête du nautisme
les 13 et 14 mai, la section plongée
du CSMS organisera des randonées
palmées samedi 13 de 10h à 16h
depuis la plage de Saint-Elme.

Le Grand Prix de la ville de la Seyne
organisé par le CSMS Tennis se déroulera du 15 au 31 juillet 2011 au
complexe Barban.
Renseignements et inscriptions au
04 94 74 80 51 ou par mail :
csms_tennis@club-internet.fr

La section lutte organisera le 2ème
tournoi de la ville de la Seyne le
samedi 28 mai 2011 dans la salle
Maurice Baquet.
Renseignements au 06 21 51 21
59

A chaque âge son activité ! Mais
aussi à chaque goût ! La section
multiactivités du CSMS l’a bien
compris, c’est pourquoi elle propose à ses adhérents de la randonnée, de la salsa, de la préparation physique, mais aussi de
l’aquagym et du taï chi. Ces 2 dernières connaissent de plus en plus
de succès chaque saison. Avec 5
créneaux horaires chaque semaine, les cours d’aquagym qui se
déroulent au centre Aquatique de
La Seyne-sur-Mer comptent près
de 175 inscrits. Moins de monde
au taï chi, 35 participants au total
et une quinzaine à chaque séance,
mais c’est aussi l’activité qui veut
cela! Les cours se déroulent les
jeudi et vendredi soir salle Malsert
dans une ambiance plus...zen !

Le CSMS conclut la saison 2010 dans la convivialité
Mardi 10 mai, le CSMS a tenu son
Assemblée Générale à la base
nautique de Saint-Elme. En présene du Maire et de l’Adjoint aux
sports de la ville de la Seyne, les
10 sections du club ont présenté
le bilan de leurs activités avant de
laisser la parole au Président du
CSMS Philippe Martinenq et aux
élus.
L’Assemblée s’est conclue par un
apéritif, suivi d’un repas des plus
convivial qui a rassemblé une
quarantaine de bénévoles, ceux
qui oeuvrent à longeur d’année
pour faire vivre le club.

