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43ème édition du Cross de La Seyne à Fabregas

Après les 10 km de Tamaris le mois 
dernier, le CSMS Athlétisme vous 
donne rendez-vous dimanche 20 
novembre pour le 43ème cross de 
La Seyne. Cette édition s’ouvrira 
dès 10h avec la course populaire 
ouverte aux non-licenciés. Course, 
marche, marche nordique... 
toutes les allures sont permises 
pour parcourir les 6km850 de 
cette épreuve. Place ensuite aux 
courses par catégories réservées 
aux licenciés, des éveils aux 
vétérans. Avec en point d’orgue 
de la journée les courses des as 
féminines à 13h30, et masculins 
à 13h55, qui promettent un beau 
spectacle.
Le parcours, entièrement tracé sur 
le domaine de Fabrégas, traverse 
les sous-bois. Espérons que 
les conditions météorologiques 
seront plus clémentes que l’an 
dernier. De fortes averses la veille 
de l’épreuve avaient rendu le 
terrain particulièrement boueux 
et glissant. Mais n’est-ce pas ce 

qui fait le charme du cross ?

Renseignements au 04 94 34 42 
77.
Pour la course populaire, 
inscriptions le jour de l’épreuve, 
5 €, certifi cat médical obligatoire.

Dimanche 20 novembre à partir de 10h

LE PROGRAMME

10h : Course populaire. 6850m
11h : Minimes Garçons / Cadettes. 2860m
11h20 : Cadets / Juniors femmes. 4120m
11h45 : Benjamins / Benjamines / Minimes fi lles. 2320m
12h15 : Eveils Athlétiques garçons. 8 minutes
12h35 : Eveils Athlétiques fi lles. 8 minutes
12h50 : Poussines. 1360m
13h10 : Poussins. 1360m
13h30 : Espoirs / Seniors / Vétérans femmes / Juniors 
garçons. 5350m

13h55 : Espoirs / Seniors / Vétérans hommes. 9300m



Des baptêmes de plongée pour les handicapés

C’était une première à La Seyne. 
Les journées handi nautiques 
se sont déroulées les 14 et 15 
octobre aux abords de la base 
nautique de Saint-Elme. Deux 
jours pendant lesquels les 
personnes souffrant de handicap 
ont pu pratiquer plongée, aviron, 
kayak et voile, encadrées par des 
moniteurs spécialement formés 
et grâce à du matériel adapté. 
Le CSMS Plongée n’a pas hésité 
à répondre présent pour cette 
manifestation, démontrant une 
fois de plus son engagement en 
faveur de la pratique de ce sport 
par les handicapés. Au cours des 
2 jours la section a proposé des 

baptêmes de plongée depuis 
la plage de Saint-Elme, pour le 
plus grand plaisir des jeunes 

«baptisés» qui semblaient tous 
enchantés.
Rappelons que d’ici peu, le CSMS 
Plongée disposera de son nouveau 
bateau, conçu et construit 
spécialement pour être accessible 
aux handicapés. Egalement que la 
section a déjà organisé à proximité 
de ses locaux, à Saint-Elme, 
des baptêmes pour de jeunes 
handicapés moteurs. Enfin que 5 
de ses encadrants ont d’ores et 
déjà suivi une formation spéciale 
pour pouvoir encadrer ce type de 
public.
Autant d’actions qui s’inscrivent 
parfaitement dans la philosophie 
défendue par le CSMS : rendre le 
sport accessible à tous.

Les dirigeants du CSMS et de ses 
douze sections cultivent la bonne 
humeur et la convivialité ! 
Ils ont profité de la réunion men-
suelle du Comité Directeur, en oc-
tobre dernier, pour se retrouver 
autour d’un repas convivial à l’is-
sue de leur réunion de travail. 
Dans le club house du complexe 
tennistique de Barban, les gérants 
leur avaient concocté un menu...
royal ! Un couscous, que les 25 
bénévoles présents ont pu dégus-
ter en toute décontraction.

Au CSMS, travail rime aussi avec convivialité !
 



Une nouvelle activité : la country
Après la gym volontaire, la 
gym chinoise, la gym équilibre, 
la marche douce et active, la 
danse de salon et le Qi Gong, la 
section gymnastique volontaire 
du CSMS élargit encore son 
domaine d’actvités en proposant 
un nouveau cours, de country ! 
La première séance s’est déroulée 
vendredi 4 novembre dans les 
locaux du Stade Scaglia, et a 
enthousiasmé les 17 participants. 
Les cours se déroulent chaque 
vendredi de 17h à 18h dans les 
locaux du stade Scaglia.

Renseignements et inscrpitions 
au 04 94 30 10 54.

Les 10 km de Tamaris dans le vent !

Le record de participation n’aura 
pas été battu cette année, la 
barre des 1000 participants pas 
encore atteinte. Mais la 19ème 
édition des 10 km de Tamaris a 
une nouvelle fois été un succès. 
869 arrivants pour le 10 km, 171 
jeunes participants aux courses 
enfants. Dimanche 9 octobre, il y 
avait de l’animation et beaucoup 
de monde aux abords du parc 
Fernand Braudel, aux Sablettes !
La course s’est déroulée sous un 
soleil estival, malgré un vent par-
ticulièrement fort.
Pas de quoi gêner les 39 athlètes 
du CSMS qui ont fièrement porté 
leur maillot. Ils décrochent 3 po-

diums : Nicole Martin 1ère Vété-
ran2, Magali Isti-Laurent  2ème 
sénior, et Cassandra Duméry 
3ème espoir.
A noter également les 4ème pla-
ces de Sylvain Paul en sénior, 
Yohanes Hadj-Mohamed en es-
poir, Roseline Emelie en sénior 
et Méline Loison en cadette, qui 
échouent au pied du podium.  
Rendez-vous l’an prochain pour 
fêter le 20ème anniversaire de 
cette épreuve devenue incon-
tournable !

Retrouvez les résultats ainsi que 
toutes les photos de la journée 
sur http://csms.athle.com

Le sport aussi pour 
la bonne cause !

Nous l’évoquions dans le pré-
cédent numéro de ce journal. 
L’association Les Sablettes Or-
ganisation, qui lutte contre la 
maladie de Crohn, était pré-
sente à l’occasion des 10 km 
de Tamaris afin d’informer sur 
cette maladie, et également ré-
colter des fonds en vendant des 
perruques avant le départ de la 
course. Leurs objectifs de ven-
te n’ont malheureusement pas 
été atteints (ils n’étaient que 7 
dans le peloton a arboré fière-
ment leurs «cheveux» rouges). 
Mais l’association s’est faite 
connaître auprès de 2 malades . 
Et de nombreuses personnes, 
amis, familles, semblent prêts 
à s’impliquer dans des actions 
similaires pour sensibiliser à 
cette maladie. Ce qui  fait dire 
à Eric Geeraert, le Président 
des Sablettes Organisation, 
qu’ils sont «sur la bonne voie».
Nous devrions les retou-
ver lors des prochaines ma-
nifestations organisées 
par le CSMS Athlétisme.

(Photo Pascal Boutreau)



     L’ACTUALITÉ      
DU C.S.M.S.

La section plongée du CSM Seynois 
tiendra son Assemblée Générale 
de fi n de saison le samedi 26 no-
vembre à 17h, dans ses locaux de 
Saint-Elme.

La section ski / snowboard organi-
sera sa traditionnelle Bourse aux 
skis les 2, 3 et 4 décembre au stade 
Marquet de la Seyne-sur-Mer.
De 9h à 19h non stop, achat et ven-
te de matériel neuf et d’occasion 
(ski, chaussures, habillement...)

Coup d’envoi de la nouvelle saison 
de ski, le stage de Noël aura lieu du 
26 au 30 décembre au Sauze / Su-
per Sauze. Il est ouvert aux skieurs 
compétition mais également aux 
loisirs.

Renseignements et inscriptions lors 
des permanences de la section, 
chaque mercredi de 18h à 20h 
dans les locaux du CSMS au stade 
Scaglia.

Rendez-vous dimanche 20 novem-
bre pour le 43ème cross de la Sey-
ne qui se déroule sur le domaine de 
Fabrégas. A 10h, course populaire 
ouverte à tous. Dernière course à 
13h55 avec la course des as mas-
culins.

C’est la 12ème section du CSMS ! 
Le hockey subaquatique vient de 
s’ajouter à la palette d’activités 
du CSM Seynois plus omnisports 
que jamais ! Ce sport ludique, 
mais où l’esprit de compétition 
subsiste, allie apnée, nage avec 
palmes, aisance subaquatique 
et jeu d’équipe. Il est idéal pour 
tous les amateurs du milieu 
aquatique
Les entraînements, dispensés par 

des moniteurs diplômés d’Etat, 
ont lieu les dimanches matin de 
8h30 à 10h au complexe aqua-
tique de la Seyne-sur-Mer. Seul 
matériel nécessaire : des pal-
mes, un masque et un tuba. 

Renseignements et inscriptions 
par téléphone au 06 12 72 93 
25 ou au 06 23 78 60 30, et par 
mail : csmshockeysub@free.fr

La dernière section née du CSMS

Le C.S.M.S Plongée a reçu la vi-
site d’un invité prestigieux mer-
credi 26 octobre ! Celle de l’hu-
moriste Elie Semoun. Il était en 
tournage au Port de Saint-Elme 
et dans les locaux du club de 
plongée pour les besoins de son 

prochain fi lm Les Vacances de 
Ducobu. Un heureux hasard qui 
a ravi les enfants de l’école de 
plongée présents ce jour là.
L’humoriste s’est volontiers prêté 
au jeu des photos et à la signatu-
res d’autographes. 

Elie Semoun en tournage à Saint-Elme


