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Rendez-vous le 11 avril !

Le C.S.M. Seynois Athlétisme 
rechausse les baskets et pré-
pare activement l’organisation 
de la 29è édition de la Corniche 
Varoise. Rendez-vous est pris 
dimanche 11 avril à 9h30 sur le 
port de La Seyne, pour le dé-
part de l’épreuve. Elle mènera 
les coureurs sur les pentes de 

Notre Dame du Mai, pour une 
arrivée à l’aire des Mascs.
L’an dernier, 250 concurrents 
avaient pris le départ de la 
course.
Tous les renseignements prati-
ques et le bulletin d’inscription  
sur le site http://csms.athle.
com.
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Hommage
Le CSMS  a perdu deux de ses membres le 
mois dernier. Le club renouvelle ses condo-
léances aux familles et partage leur peine.

Robert COGOTTI 
En 1982, un couple, Michel-
le et Robert COGOTTI, est 
venu inscrire son garçon 
Jean-Michel à l’école de 
cyclotourisme. 
Michelle et Robert se sont 
très vite impliqués dans la 

vie de l’école : Robert en 
tant que trésorier adjoint et 

Michelle en tant qu’éducatri-
ce. 
À la fermeture des Chantiers en 1993, ils pren-
nent un commerce qui ne leur laisse plus le 
temps de faire du cyclotourisme.
Dès leurs 60 ans, Robert et Michelle reprennent 
leurs activités au sein du club, lui en tant que 
trésorier de l’école de cyclotourisme et, ce, de-
puis 10 ans.

Juliette REVERTEGAT 
L’épouse de notre ami  Jean 
REVERTEGAT, un des pi-
liers de l’athlétisme sey-
nois, nous a quittés en ce 
début d’année 2010 après 
une longue maladie. 
Elle avait pratiqué le basket 
dans sa jeunesse mais elle 
était restée proche du mon- de 
sportif et elle  accompagnait régulièrement ces 
dernières années Jeannot sur les pistes  d’ath-
létisme pour voir ses petits enfants ou  pour 
apporter son aide. Sa gentillesse et sa présen-
ce vont nous manquer à tous.



Depuis 4 mois, Cédric Mondoloni 
est le nouveau gérant du club-
house du C.S.M.S. Tennis.
Après y avoir réalisé de gros tra-
vaux, cet ancien directeur d’hô-
tel-restaurant souhaite mainte-

nant redonner une dynamique 
au lieu, en faire « un vrai club 
house, une structure accueillante 
et agréable, et impliquer tous les 
membres du club au travers de 
soirées, de repas ».  
A l’Open, comme il l’a baptisé, on 
vient donc maintenant réserver 
ses cours de tennis, profiter d’un 
stand d’équipement, mais sur-
tout, tennisman ou pas, on vient 
prendre un café, se détendre et 
se restaurer !

L’Open 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h sauf 
le lundi. Repas le soir sur réservation.
04 94 74 80 51
C.S.M.S. Tennis - Quartier Barban - 
83500 La Seyne sur Mer

48è Grand Prix de la ville de La Seyne à Vars (Hautes-Alpes)

Les seynois ont brillé sur les pistes
Dimanche 24 janvier, le C.S.M.Seynois section ski / snowboard organisait le 48è Grand Prix de la ville de 
la Seyne, en collaboration avec l’ESF de Vars et avec le concours du SEM-SEDEV. 180 skieurs représen-
tants 22 clubs de la région PACA ont pris part à la compétition comptant pour les championnats citadins, 
varois et régionaux. Parmi eux, les 21 seynois engagés se sont distingués sous le ciel bleu azur des pistes 
varsines. 

Le club house reprend vie

Poussines
Julia LABET 9è (4è varoise, 4è citadine)

Cadettes
Camille ANGLEROT 3è (3è var. 2è cit.)

Juniors
Marie KEHRES 5è (4è var. 3è cit.)

Seniors
Stéphanie KAIOUN 2è (1è var. 1è cit.) 

Masters
Valérie ANGLEROT 5è (4è var. 4è cit.)

Poussins
Antoine ANGLEROT 10è (1er varois, 4è 
citadin)
Jérémy DUBAR 16è (3è var. 8è cit.)
Enzo STABILE 17è (4è var. 9è cit.)

Benjamins
Geoffrey DUBAR 4è (1er var. 2è cit.)
Yanis STABILE 14è (5è var. 8è cit.)

Cadets
Philemon DANET 14è (4è var. 9è cit.)

Juniors
Ansel BUZANCAIS 2è (2è var. 1er cit.)

Seniors
Julien LAFOSSE 5è (4è var. 2è cit.)

Masters
Serge PATRINOS 1er (1er var. 1er 
cit.)
Yann ANGLEROT 5è (3è var. 4è cit.)

LES RESULTATS

Vacances sportives pour près 
de 40 enfants du C.S.M.S. Ten-
nis ! Du 15 au 19 février, ils ont 
participé au stage organisé par 
le club. Au programme des 5 
jours : entraînements le matin 
et l’après-midi après les repas 
pris tous ensemble au club hou-
se. De quoi reprendre l’école 
bien en forme !

Stage de février

Cédric Mondoloni a remis la cuisine au 
goût du jour au club house.

Le C.S.M.Seynois et ses supporters devant l’office du tourisme de Vars



Samedi 3 avril, salle Maurice Baquet

1er tournoi de La Seyne-sur-Mer

Samedi 3 avril, le C.S.M.S Lutte 
organise le 1er tournoi de La Sey-
ne-sur-Mer dans la salle Maurice 
Baquet. 
La rencontre accueillera près de 
130 jeunes lutteurs de la région 
PACA, mais également de Mo-
naco, d’Italie, et des régions voi-

sines. 
L’objectif de ce tournoi : promou-
voir la lutte, ses jeunes cham-
pions, arbitres et bénévoles. Et 
organiser à La Seyne un grand 
rendez-vous, qui pourrait devenir 
incontournable dans la région.

Pour associer sport et fête, des 
animations seront proposées au 
public pendant la compétition: 
démonstrations de hip-hop, de 
graff...
Début des épreuves à 10h.

Renseignements au 06 21 51 21 59

Gymnase Maurice Baquet - 72, chemin 
de la Seyne à Bastian - 83500 La Seyne-
sur-Mer

Vers une nouvelle activité?

L’entraîneur du C.S.M.S Lutte Mo-
hamed Abaïed suit actuellement 
une formation avec le vice-cham-
pion d’Europe de jiu-jitsu brésilien 
Jean-Philippe Walter.
L’objectif de cette formation : pro-
poser dès l’an prochain une nou-
velle activité au sein de la section 
lutte : le grappling / self-defense.

La belle saison hivernale !

Le C.S.M. Seynois Athlétisme 
vient de tenir son Assemblée Gé-
nérale 2009. Cet événement qui 
vient clôturer la saison est éga-
lement l’occasion, pour le club, 
de distinguer et récompenser ses 
meilleurs athlètes et bénévoles.

Mais alors que la saison 2010-
2011 est déjà bien lancée, et 
que la saison estivale approche à 
grand pas, l’heure est également 
au bilan hivernal. 
Force est de constater que les 
athlètes seynois se sont distin-
gués cet hiver, tant sur les ter-
rains de cross que lors des com-
pétitions en salle.

CROSS
3 titres départementaux : Valérie 
BOUTREAU - Pauline LAMY - Equipe 
féminine de cross court
51 qualifiés aux régionaux
24 qualifiés aux Pré-France
4 qualifiés aux championnats 
de France : Léa GALLERAND 188è 
- Pauline LAMY 193è - Valérie 
BOUTREAU  152è - Adel CHAMKHIA 
(non partant)

SALLE
1 titre régional : Léa LAURENCE 
(50m junior)
7 qualifiés aux Pré-France. 2 ti-
tres : Donovan MENDY (200m) et 
Léa LAURENCE (60m)

LANCERS LONGS
5 titres aux régionaux : Marion 
DERRIEN (disque et marteau cadet-
te) - Anissa HARIZI (marteau junior) 
- Jean-Pierre MARTINOLI (disque vé-
téran) et Jérôme JOUSSELIN (mar-
teau espoir)

7 qualifiés aux Pré-France. 1 ti-
tre : Jérôme JOUSSELIN (marteau 
espoir) et deux 2è places : Marion 
DERRIEN (disque et marteau cadet-
te)

Championnats de France : Marion 
DERRIEN 7è au disque et 10è au 
marteau.

Les athlètes récompensés lors de l’As-
semblée Générale

Pauline LAMY, championne du Var de cross et 
qualifiée aux championnats de France

Marion DERRIEN, brillante toute la saison en 
lancers



     

Comme chaque année, le C.S.M.S 
cyclotourisme organisera sa sortie 
«Les deux Seyne» les 5 et 6 juin. 
Au programme 430 kms aller-re-
tour entre la Seyne-sur-Mer et 
Seyne-les-Alpes.
Le parcours sur http://csms.
cyclo.perso.sfr.fr/lesdeuxsey-
neinfos.htm

15 jeunes de la section cyclotourisme 
se préparent pour le Camp de 
Pâques, organisé du 3 au 7 avril par 
le Comité Départemental du Var à 
Brantes, en Provence. 
35 jeunes de 3 écoles de 
cyclotourisme du département 
seront présents à ce stage.

L’ACTUALITÉ      
DU C.S.M.S.

Retenez la date ! 
Mercredi 10 novembre, le 
C.S.M.S. fêtera ses 55 ans ! 
Le club organisera une grande 
soirée dansante au Casino des 
Sablettes.

Ils ne font pas que 
sillonner les che-
mins de randon-
nées ! Les mar-
cheurs de la section 
multi activités ont mis le cap sur 
Marseille vendredi 29 janvier 
pour une sortie culturelle. 
Au programme de la journée, la 
visite de la Cité Radieuse cons-
truite par l’architecte Le Corbu-
sier entre 1945 et 1952 à deux 
pas du stade Vélodrome.

Innovante et avant-gardiste pour 
l’époque, cette unité d’habitation  
compte 337 logements en duplex, 
et pas moins de 1600 habitants. 
À l’époque de sa construction, on 
y trouvait également une école, 
un gymnase, des commerces...

Un véritable village, aujourd’hui 
classé monument historique.

Retrouvez toutes les photos de 
la sortie, ainsi que le programme 
des ballades 2010 sur http://
csmsrandos.free.fr

137m de long, 56m de hauteur, la Cité Ra-
dieuse s’élève sur 18 étages.

Visite de la Cité Le Corbusier

Marseille la Radieuse !

Du lundi 12 au vendredi 16 avril, 
la section tennis organise au com-
plexe Barban un stage-compéti-
tion pour les enfants sélectionnés 
par le club.
Renseignements: 04.94.74.80.51


