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Stage de Noël au Sauze 
Une cinquantaine de licenciés du C.S.M.S. a participé 
au stage de Noël au Sauze du 26 au 30 décembre. 

Le mot du Président :

Malgré une météo défavo-
rable, l’équipe compétition 
et les skieurs «loisir» ont pu 
s’entraîner correctement, et 
dans une ambiance sympa-
thique.

La présidente Maryse Mis-
tral tient à féliciter les parti-
cipants, et particulièrement 
les jeunes, pour leur atti-
tude. Grâce à tous, le stage 
s’est déroulé dans de très 
bonnes conditions.
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Depuis les années 60, les activités physiques 
et sportives sont considérées comme une né-
cessité sociale et relèvent de l’intérêt général et 
d’un service public.
A partir des années 80, ce domaine essentiel-
lement amateur et associatif a connu une forte 
professionnalisation et commercialisation ac-
compagnées de leurs dérives, le dopage, la vio-
lence, la corruption et  la marchandisation. Une 
crise morale s’est installée.
En 2010, les besoins d’activités physiques sont 
encore plus importants, car nous assistons au 
développement de l’obésité, au vieillissement de 
la population, et nous subissons la crise fi nan-
cière.

L’Etat abandonne le service public du sport : dis-
parition des DDJS et des CREPS, affaiblissement 
de EPS à l’école et du sport scolaire, priorité au 
sport de haut niveau, et nos collectivités terri-
toriales ont fait le choix du sport professionnel, 
n’hésitant pas à priver des hommes et des fem-
mes de pratique sportive, en réduisant considé-
rablement les subventions du sport amateur.

N’acceptons pas cette situation, mobilisons 
nous pour que 2010 soit une belle et gran-
de année:

- L’année des activités physiques pour le 
plaisir et la santé

- Du sport associatif, convivial et solidai-
re

- Des élus républicains (Liberté, Egalité, 
Fraternité) insensibles aux sirènes du clien-
télisme et résistants aux feux de la rampe.

Bonne année aux membres du CSMS, 
Bonne année à tous !



41ème Cross de La Seyne-sur-Mer à Fabregas

Une belle réussite !

Course populaire

Scratch masculin
1 - Philippe LECLERC 
2 - Stéphane OLIVIER 
3 - Xavier CARRERE 
4 - Fredéric ANTONELLI
5 - Cédric PASQUET

Scratch féminin
1 - Caroline LASALLE (23è)
2 - Sabah BACILE (24è)
3 - Laurence CATANESE (34è)
4 - Céline MILLE (35è)
5 - Sabine MICHEL (39è)

Course des As

Scratch masculin
1 - Nicolas BAUDRY (Eppa)

2 - Christian PERRIN (ASPTT Toulon-La 
Valette)
3 - Bruce BAUTISTA (US Cagnes)
4 - Frédéric HOLZBERGER
5 - Adel CHAMKHIA (CSMS)

Scratch féminin
1 - Crystel WALSPURGER (Endurance 
Shop)
2 - Nathalie DA PONTE (Cap Garonne)
3 - Caroline DUBOIS (ASPTT Marseille)
4 - Nathalie GUICHOUX (Toulon EC)
5 - Stéphanie HAUCHART (Marseille 
Athlétisme)

Tous les résultats sur le site internet 
http://csms.athle.com

Conditions météorologiques clémentes, cadre de rêve, organisation sans faille, tout était réuni pour faire 
de la 41ème édition du cross de La Seyne-sur-Mer une réussite ! Le C.S.M. Seynois Athlétisme peut se 
réjouir. Dimanche 22 novembre, près de 850 participants ont pris le départ des 10 courses proposées, 
mêlant professionalisme et popularité dans un esprit festif.

LES RESULTATS

Le départ de la course populaire Le cross des As

Le podium masculin

Le cross c’est bon pour tous de 7 à 77 ans!



La plongée change de Président

Samedi 12 décembre, 
les enfants de l’école de 
cyclotourisme ont eu la chance 
de rencontrer le Père Noël 
avant l’heure lors du goûter 
de fi n d’année organisé à la 
base nautique. L’occasion de 
rassembler parents, enfants et 
encadrants autour d’une grande 
table, et de clôturer l’année dans 
la joie et la bonne humeur!

Mais qui a dit que seuls les enfants 
croyaient au Père Noël ?!

Goûter de Noël

Ce n’est autre que l’ancien vice-
président, Frédéric Graziani, qui 
succède à Paul Sinopoli à la tête 
du C.S.M.S. plongée. 

Élu à l’unanimité lors de 
l’assemblée générale de la 
section, le nouveau Président 
souhaite continuer à oeuvrer 
pour développer les activités de 
plongée .

Il évoque également le projet 

principal de cette année : 
réunir les fonds nécessaires à 
l’achat d’un nouveau bateau qui 
remplacerait le Sirocco II.

Mais avant d’attaquer les dossiers 
sérieux, place à un moment de 
détente en partageant le gâteau 
des rois avec les enfants de 
l’école de plongée.

On fête les rois

Mois de janvier oblige, on 
fêtait également les rois au 
C.S.M.S. Tennis ! La section a 
convié ses jeunes adhérents à 
venir partager la traditionnelle 
galette mercredi 13 janvier. Le 
temps de poser pour une pe-
tite photo de groupe dans le 
club house du complexe Bar-
ban, aux côtés de l’entraîneur 
Christian Zerbi et de quelques 
membres de la section!

Le C.S.M.S. Cyclo 
bientôt sur TF1 !

Une équipe de TF1 était en 
tournage devant les locaux 
du C.S.M.S. vendredi 15 jan-
vier. Pour son nouveau maga-
zine « Retour vers le passé », 
la chaîne raconte les histoires 
parallèles de 4 anciens camara-
des qu’elle a retrouvés et réu-
nis. C’est le cas d’Odile et Sé-
bastien, tous les deux seynois 
d’origine et cyclotouristes au 
C.S.M.S. quand ils avaient une 
dizaine d’années. Ils sont donc 
pour l’occasion revenus sur les 
lieux de leur enfance.
La diffusion est prévue en avril 
prochain !



     

Amateurs d’aquagym, rejoignez la 
section multi activités! Un nouveau 
créneau horaire a été mis en place 
le lundi de 11h à 12h, au centre 
Aquasud de La Seyne-sur-Mer.

Le programme des randonnées et 
sorties 2010 est en ligne sur le site in-
ternet http://csmsrandos.free.fr

Du lundi 15 au vendredi 19 fé-
vrier, la section tennis organise au 
complexe Barban un stage-com-
pétition pour les enfants sélection-
nés par le club.
Renseignements: 04.94.74.80.51

L’ACTUALITÉ      
DU C.S.M.S. La belle saison 2009 !

Le C.S.M.S. section ski / snowboard 
vous donne rendez-vous le diman-
che 24 janvier, à Vars, pour le 
48è Grand Prix de la ville de 
La Seyne organisé en partenariat 
avec l’E.S.F de Vars.
Renseignements: 04.94.87.08.84

La section lutte organisera le 1er 
challenge C.S.M.S. le samedi 3 
avril à la salle Maurice Baquet.
Ce tournoi réunira plus d’une cen-
taine de poussins et benjamins de 
la région PACA.

Très belle performance et jolie 
récompense pour Jonah Le Ba-
chelet qui s’est qualifié pour les 
championnats de France mini-
mes. Il combattra  sur les tapis 
de Clermont Ferrand le premier 
week-end de mars.

Malgré des conditions d’entraînement difficiles, les lutteurs entraînés par 
Mohamed Abaïed ont obtenu d’excellents résultats cette saison. Avec la 
qualification pour les championnats de France minimes de Jonah Le Ba-
chelet, 2 titres et 3 podiums régionaux, et de nombreuses médailles, le 
C.S.M.S. Lutte compte bien  parmi les meilleurs clubs de la région!

Classement régional 
«Coupe de l’Avenir»

Poussins B : Yassine ABAIED 6è
Poussins C : Rayane LE BACHELET 2è 
- Chris GIANOLI 10è
Benjamins : Jonah LE BACHELET 9è

Championnat PACA
Benjamin : Jonah LE BACHELET 2è
Minime : Marouan ZERFAOUI 1er
Cadet : Mohamed BEN NEJMA  2è
Junior : Yassin DRISSI 3è
Senior : Marouin ABAIED 1er

Résultats de la coupe régionale de 
Noël à Vitrolles

Médailles d’Or : Elies ABID - Yassine 
BLOUL - Yasser BOUYANFIF - Kilian 
GUIDONI - Maxence LECOQ
Médailles d’argent : Iheb ABID - Or-
lando ANDRIAMAMPIANINA - Julien 
BOUABDALLAH - Antoine FERNANDEZ
Médailles de bronze : Yassine ABAIED 
- Bastien GRAZIANI

Retenez déjà la date ! Mercredi 
10 novembre, le C.S.M.S. fê-
tera ses 55 ans ! Le club organi-
sera une grande soirée dansante 
au Casino des Sablettes.


