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Le tournoi annuel
se prépare

Échange Franco-Suisse

Des athlètes genévois à La Seyne

Plus de 850 participants sont attendus sur
les cours de tennis de Barban

Comme chaque année, le C.S.M.S.
Tennis organisera son grand tournoi
d’été du 16 juillet au 1er août au
complexe Barban.
L’an dernier, le club seynois avait
accueilli près de 850 participants,
ce qui fait du tournoi de la Seyne
l’un des plus importants rendezvous varois.
Une page spéciale sera consacrée
à cet événement dans le numéro
Spécial été de notre journal Sportivement Vôtre.

Cela fait quasiment 40 ans que
le C.S.M. Seynois et le Satus
Athlétisme de Genève sont
« jumelés ». Et pour entretenir ces bonnes relations, presque chaque année le club suisse vient à la Seyne-sur-Mer
pour un camp d’entraînement.
Cette année encore, Willy
Hofer a fait le déplacement

jusqu’à La Seyne avec 8 de
ses athlètes pour une semaine
d’entraînement, du 2 au 10 avril.
Les athlètes genévois ont
également pris part au Meeting
de Pâques organisé par le
C.S.M.S. Athlétisme samedi
3 avril sur le stade Scaglia.
Un bel exemple d’amitié
sportive !

29è édition de la Corniche Varoise

Ils ont bravé les pentes de Notre Dame du Mai
Dimanche 11 avril, 187 concurrents étaient au départ de la 29è Corniche Varoise sur le Port de La Seynesur-Mer. Sous un soleil radieux, ils ont couru les 9,6 km qui les séparaient de l’arrivée à l’Aire des Mascs,
au ﬁl d’un parcours tracé dans un cadre sublime.
Même si la course a pâti de l’organisation, le même jour, du trail de Signes, la satisfaction des organisateurs était au rendez-vous. Côté performances, le record de l’épreuve a été battu et les athlètes seynois
se sont distingués.

187 coureurs ont pris le départ de la course devant l’hôtel de ville de La Seyne-sur-Mer

LES RESULTATS
Hommes

Femmes

1 - Frédéric DESPLANQUES (ASPTT Toulon La Valette) 33’47’’
2 - Adel CHAMKHIA (CSMS) 35’03’’
3 - Christophe DARBOUX (CSMS) 35’10’’
(...)
6 - Emmanuel LANDI (CSMS) 36’36’’
10 - Frédéric JACOB (CSMS) 38’17’’

1 - Céline MILLE 45’33’’
2 - Bénedicte PERRENOUD (Saint Mandrier) 48’06’’
3 - Catherine BERTONE (CSMS) 48’32’’
4 - Mireille GUELFUCCI (CSMS) 48’40’’
5 - Corinne GALDEANO (CSMS) 49’45’’

Tous les résultats et les photos de la course sur http://csms.athle.com

Maryse Mistral cède la présidence

Après l’Assemblée Générale, les adhérents de la section ski ont clôturé leur
saison au restaurant.

Après plus de 25 ans passés à
la Présidence de la section ski
et snowboard du C.S.M.S, Maryse Mistral a choisi de céder sa
place. Elle a annoncé sa décision

lors de l’Assemblée Générale de
la section qui s’est tenue le 30
avril à la base nautique de SaintElme. Pour elle, « c’est le bon
moment » pour laisser la place
à d’autres. Mais elle ne « quitte
pas le navire » pour autant puisqu’elle a été élue parmi les 10
membres du nouveau Bureau de
la section.
Celui-ci se réunira le 26 mai
prochain pour désigner les nouveaux Président, Trésorier et Secrétaire.
Chez les Mistral, la passion du ski et l’engagement au C.S.M.S.
se vit en famille. Madame était Présidente, Monsieur Trésorier, mais tous 2 quittent leur fonction cette année.

1er tournoi de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Franc succès pour une première édition !

Pour sa première édition, le
tournoi de lutte de la Ville de la
Seyne, organisé par le C.S.M.S.
le samedi 3 avril, a été une réussite !
160 jeunes lutteurs ont pris part
à la compétition, venus de toute
la région PACA et même d’Italie.

Les tribunes de la salle Maurice
Baquet étaient combles de spectateurs et d’accompagnateurs.
Et les représentations de hiphop (photo de droite) proposées
pendant la « pause midi » n’ont
fait qu’accroître l’ambiance qui
régnait déjà dans le gymnase.

Camp de Pâques au coeur de la Provence

Les jeunes lutteurs seynois
ont ravi 11 médailles d’or, et le
C.S.M.S. termine 3è club de la
compétition, derrière le Lutte
Club de Nice (meilleur club de
France) et Cavigal.
Ce 1er tournoi fut vraiment une
réussite, à tous les niveaux!
LES RESULTATS SEYNOIS
Poussins A
Oumaya ZERFOUI 3è (Poule 4) - Eliès
ABID 3è (Poule 6)
Poussins B
Yassine ABAÏED 3è (Poule 3) - Alayah
OUEJDI GHARBI 4è (Poule 3) - Orlando
ANDRIAMAMPIANINA 1er (P.5) - Fabrice
HUTTEAU 4è (P.6) - Billal ZERFAOUI 2è
(P.8) - Yasser BOUYANFIF 1er (P.10) Leila FANNY 2è (P.10) - Hicham ABAACHE
1er (P.11) - Maxence LECOCQ 2è (P.11)
- Yassine BLOUL 1er (P.12) - Iheb ABID
2è (P.12)
Poussins C
Antoine FERNANDEZ 1er (Gpe A)
- Mohamed YACOUBOV 3è (Gpe D) Selim AKHMADOV 1er (Gpe F) - Kylian
GUIDONI 1er (Gpe G) - Islem CHABANI
2è (Gpe H)
Benjamins 33 kg
Jean-Yves FERNANDEZ 5è
Benjamins 36 kg
Rayane LE BACHELET 3è - Florian GABRIEL 5è

Les cyclotouristes seynois ont montré leurs couleurs sur les sentiers du Lubéron

Le Comité Départemental du
Var de cyclotourisme a proﬁté
de la concentration de Pâques
en Provence, à Brantes, pour
organiser un stage pour les jeunes des écoles cyclo du département. 15 enfants du C.S.M.S.
et 2 encadrants ont donc passé
4 jours dans le Lubéron du 3 au
7 avril.
Au programme, du vélo bien

sûr, mais pas que ! Les enfants
ont proﬁté des animations liées
à la concentration de Pâques, de
visites culturelles et de randonnées pédestres. Le tout dans un
décor « de cartes postales »,
avec en toile de fond le célèbre
Mont Ventoux.
Toutes les photos et les commentaires
du Camp de Pâques sur http://csms.cyclo.perso.sfr.fr

Benjamins 44 kg
Ibrahim MATRACHOV 5è - Soﬁan BEN
BOUBAKER 7è
Benjamins 49 kg
Chris GIANOLI 1er
Minimes 46 kg
Jonah LE BACHELET 1er
Minimes 55 kg
Mohamed ESSID 2è - Tony GIANOLI 3è
Minimes 85 kg
Haickel ESSID 1er

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.

La section Multi activités tiendra
son Assemblée Générale le mercredi 30 juin. Celle-ci marquera la
clôture de la saison 2009 / 2010 et
sera l’occasion de dresser le bilan
de l’ensemble des activités de la
section.
Une sortie de 3 jours à Buis-les-Baronnies, dans la Drôme Provençale,
aura lieu les 8, 9 et 10 juin.
Renseignements et inscriptions sur
http://csmsrandos.free.fr

Le C.S.M.S. Tennis organisera son
traditionnel tournoi du vendredi 16
juillet au dimanche 1er août sur ses
installations de Barban.

La saison va bientôt démarrer

Tous sous l’eau !
Le soleil pointe (enﬁn !) le bout de
son nez, les températures grimpent, la mer se réchauffe doucement. Pour le C.S.M.S. Plongée,
tout cela est synonyme de saison
qui redémarre !
Des simples baptêmes aux stages
de formation, des plongées «à la
carte» aux randonnées palmées,
chacun peut trouver la formule
qui lui convient pour partir à la
découverte des fonds marins et
expérimenter la plongée.
Les moniteurs et encadrants diplômés vous acueillent à la base
nautique de Saint-Elme, vous
accompagnent et assurent votre
sécurité en plongée.
A l’occasion de la fête du nautisme les 5 et 6 juin, le C.S.M.S.

Pour tous renseignements, contactez le
C.S.M.S. Plongée au 04 94 30 58 49, ou
par mail : csms.plongee@wanadoo.fr
Visitez également son site internet http://
perso.wanadoo.fr/csms-plongee/

1er tour des Interclubs à Nice

Renseignements au 04 94 74 80 51

Les 5 et 6 juin, à l’occasion de la
Fête du nautisme, le C.S.M.S. Plongée ouvrira ses portes à tous et proposera des randonnées palmées.
Une « promenade » avec palmes,
masque et tuba, pour observer les
fonds marins sans descendre dans
les profondeurs !

Plongée ouvrira ses portes et
organisera des randonnées palmées gartuites pour découvrir,
en palmes, masque et tuba, les
dessous de l’océan !

Près de 40 athlètes ont porté les couleurs
seynoises aux Interclubs !

L’équipe masculine du C.S.M. La
Seyne obtient une belle 5è place
lors du 1er tour des Interclubs qui
a eu lieu à Nice dimanche 9 mai.
L’absence de quelques leaders n’a
pas permis de rééditer la performance de l’an dernier, mais tous
les athlètes ont fait preuve d’un
bel esprit d’équipe en participant
à des épreuves qui n’étaient pas
toujours leur spécialité.
Rendez-vous ﬁn mai à Miramas
pour la ﬁnale interrégionale.

