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Les 10 km de Tamaris dans les starting block

C’est LA course incontournable 
de la rentrée ! Le coup d’envoi 
de la 19ème édition des 10 km 
de Tamaris sera donné dimanche 
9 octobre. Le départ est prévu 
à 9h30, aux Sablettes. Et cette 
année, les organisateurs du 
CSMS Athlétisme ont procédé à 
quelques petites modifi cations. 
Le lieu de départ principalement, 
déplacé devant l’embarcadère 
des Sablettes pour bénéfi cier 
d’un espace plus large et faciliter 
le départ des coureurs.
L’an passé, les 10 km de Tamaris 
avaient battu leur record 
d’affl uence malgré une météo des 
plus défavorables, en accueillant 
plus de 1000 participants, 10 km 
et courses enfants confondus. 
Les organisateurs espèrent faire 
encore mieux cette année.
Course qualifi cative pour les 

Championnats de France, les 
10 km de Tamaris présentent 
l’avantage d’un parcours plat, qui 
longe le bord de mer sur quasiment 
la totalité du parcours.

En parallèle des 10 km, des 
courses enfants seront organisées 
dès 11h dans le Parc Fernand 
Braudel.
Enfi n, à l’issue de la remise des 
récompenses, une dégustation de 
moules de Tamaris sera proposée 
à tous les participants pour 
terminer cette matinée sportive 
dans la convivialité.
Après l’effort, le réconfort !

Renseignements au 04 94 34 42 
77 ou par mail http://csms.athle.
com.
Insriptions sur www.kms.fr, au 
magasin Jogger de Toulon, à 

l’offi ce de tourisme des Sablettes, 
ou sur place le jour de la course.

Dmanche 9 octobre dès 9h30

Courez pour la 
bonne cause !

A l’occasion des 10 km de Ta-
maris, soutenez la lutte contre 
la maladie de Crohn. L’associa-
tion Les Sablettes Organisation, 
créée il y a un an pour lutter 
contre cette maladie, tiendra 
un stand dans le Parc Braudel 
pour communiquer sur cette 
cause. Elle y vendra également 
des perruques que vous pour-
rez acheter avant la course. 
Les bénéfi ces seront reversés 
à l’AFA (association François 
Aupetit), organisme national 
luttant contre cette pathologie.



L’école enfants reprend ses activités

Si la saison estivale se termine, 
elle ne marque par pour autant 
l’arrêt des activités nautiques au 
CSMS ! Les enfants de l’école de 
plongée ont repris leurs activités 
mi-septembre, et ils seront 16 

cette année, contre dix l’an 
dernier.
Au programme pour les jeunes 
plongeurs, âgés de 8 à 12 ans, 
16 séances à l’automne et au 
printemps, les mercredis, pour 

apprendre à connaître le matériel 
de plongée, à s’équiper seul... Mais 
au delà des aspects techniques, les 
enfants sont surtout sensibilisés à 
l’environnement, à la découverte 
du milieu maritime et de la biologie 
marine.

L’école de plongée enfants 
du CSM Seynois est l’une des 
seules existant dans le Var, 
sinon en région PACA. Une 
exception pour ce club associatif 
qui, parallèlement, continue 
d’accueillir et de permettre à tous 
ses adhérents de plonger tout au 
long de l’année.

Renseignements au 04 94 30 58 49 
ou par mail csmsplongee@gmail.
com

Les dirigeants de la section ski 
ont présenté le programme de la 
saison 2011 / 2012 lors de leur 
Assemblée Générale d’ouverture 
samedi 1er octobre. Au menu de 
cet hiver, l’organisation de la tradi-
tionnelle bourse aux skis, du stage 
de Noël, et de 5 week-end sorties 
dans diverses stations alpines. 
Mais le temps fort de la saison sera 

sans aucun doute l’organisation du 
50ème Grand Prix de la ville de 
La Seyne dimanche 22 janvier à 
Vars.
A noter également que 2 des jeu-
nes compétiteurs seynois ont été 
sélectionnés pour intégrer l’équipe 
départementale. Félicitations à An-
toine Anglerot et Enzo Stabile !

La nouvelle saison est lancée

2, 3 et 4 décembre : Bourse 
aux skis, stade Marquet.

Du 26 au 30 décembre : stage 
de Noël au Sauze.

7 et 8 janvier : Le Sauze / Pra 
Loup.

21 et 22 janvier : Risoul / Vars. 
50 ème Grand Prix de la Seyne

4 et 5 février : Ancelle.

17 et 18 mars : Les Orres / Puy 
Saint Vincent.

31 mars et 1er avril : Montge-
nèvre / Risoul.

Tous les renseignements, dates 
et tarifs des sorties, programme 
des compétitions et modalités 
d’inscriptions sur www.skiclub-
laseynesurmer.com

Le calendrier des 
sorties et animations



Avant dernier tour de piste

Avant d’attaquer la saison 
hivernale, le CSMS Athlétisme 
organisait samedi 2 octobre 
son meeting d’automne, l’une 
des dernières compétitions sur 
piste de l’année. 80 athlètes ont 
participé à l’épreuve, dont une 
trentaine de seynois. Ces derniers 
ont d’ailleurs brillament porté 
les couleurs du CSMS puisqu’ils 
ont raflé 33 podiums sur les 
différentes épreuves proposées. 
Et il ne s’agissait que d’une 

compétition de reprise, après la 
pause estivale.
Souhaitons leur le même succès 
lors du prochain et dernier 
meeting. 
Il aura lieu samedi 15 octobre, 
toujours sur la piste du stade 
Scaglia.

Tous les résultats du meetins sur 
http://csms.athle.com

Concentration de la Baie du Lazaret

Une nouvelle fois, les cyclotou-
ristes du CSMS n’ont pas eu de 
chance pour l’organisation de 

leur concentration de la Baie du 
Lazaret dimanche 18 septembre. 
L’an dernier, c’est un oubli dans 

le calendrier des manifestations 
qui les avait privés d’un nombre 
important de participants, cette 
année, c’est le mauvais temps. 
Seule une trentaine de coura-
geux venus de 3 clubs du dépar-
tement, ont pris part à la mani-
festation.
Après leur «balade» à vélo, ils ont 
trouvé ravitaillement et réconfort 
sous le chapiteau installé au Parc 
de la Navale.

Espérons qu’en septembre 2012 
les cieux seront moins capri-
cieux... Ou les cyclotouristes va-
rois moins frileux !

Dimanche 28 septembre, une 
cinquantaine de membres de la 
section athlétisme a fait le dépla-
cement jusqu’à Nice pour assister 
au Décanation. Un rendez-vous 
international qui accueille chaque 
année 8 grandes nations qui s’af-
frontent, par équipe, sur 10 des 
épreuves que propose l’athlétis-
me. Les spectateurs ont eu droit 
à du grand spectacle grâce à la 
présence des meilleurs cham-
pions français, le sprinteur Chris-
tophe Lemaître et le perchiste 
Renaud Lavillenie en tête. Les 
jeunes athlètes seynois n’ont pas 
manqué de faire la chasse aux 
autographes. De très beaux sou-
venirs pour eux, et de quoi leur 
donner l’envie de continuer !

Du grand specta-
cle à Nice



     L’ACTUALITÉ      
DU C.S.M.S.

Une «Faites du sport» sous le 
soleil !

Les journées «Faites du sport» or-
ganisées par la ville de La Seyne 
les 10 et 11 septembre derniers 
ont une nouvelle fois connu un 
beau succès populaire avec 6000 
visiteurs en 2 jours. Toutes les 
sections du CSMS y étaient repré-
sentées, afin de présenter leurs 
activités et procéder aux inscrip-
tions. Certaines d’entre elles ont 
même entièrement pris part à 
cette manifestation en présen-
tant des démonstrations, comme 
le flamenco, ou en proposant des 
animations : baptêmes de plon-
gée, athlétisme ludique...
Les journées Faites du sport sont 
également chaque année l’occa-
sion de récompenser les bénévo-

les. Ceux du CSMS étaient à l’hon-
neur cette année puisuqe Robert 
Delannoy (cyclo), Georges Pon-
tet (Athlétisme) et Patricia Motte 
(tennis) ont été récompensés par 
les élus seynois.

Le CSM Seynois Athlétisme organi-
sera le 43ème cross de La Seyne 
dimanche 20 novembre 2011, au 
domaine de Fabrégas. A 10h, cour-
se populaire ouverte à tous, puis 
courses réservées aux licenciés, 
par catégories.
Renseignements au 04 94 34 42 77 
ou par mail csmsathle@gmail.com.

Zoom sur deux activités : le Qi Gong et le Taï-chi

La section ski / snowboard débu-
tera ses permanences mercredi 12 
octobre à 18h dans les locaux du 
stade Scaglia. Elles se tiendront 
tous les mercredis de 18h à 20h.

Si la section multiactivités du 
CSMS propose du taï chi depuis 
trois saisons déjà, le Qi Gong, en 
revanche, est une nouveauté cette 

année. Le point commun entre ces 
deux disciplines ? Elles sont origi-
naires de Chine, mais la ressem-
blance s’arrête là. Le taï-chi est 
une discipline d’origine martiale, 
où il s’agit de reproduire au ralenti 
des positions issues des arts mar-
tiaux, les katas.
Le Qi Gong, lui, est un art éner-
gétique interne. Qi signifie l’éner-
gie, Gong le travail. Le Qi Gong est 
donc une discipline qui permet de 
faire circuler l’énergie interne du 
corps, afin de parvenir à une sen-
sation de bien être. Il est d’ailleurs 
de plus en plus recommandé d’un 
point de vue thérapeutique.

Retrouvez les dates, lieux et ho-
raires des cours sur le site internet 
de la section multiactivités :
https://sites.google.com/site/
csmsmultiactivite

Rendez-vous sur la piste du stade 
Scaglia samedi 15 octobre dès 10h 
pour le dernier meeting d’athlétis-
me de la saison

Le Qi Gong Le Taï-chi


