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Grand Prix de la ville de La Seyne

Du vendredi 16 juillet au 
dimanche 1er août, le quartier 
Barban va vivre au rythme 
du Grand Prix de Tennis de la 
Seyne organisé par le C.S.M.S.
Pendant 2 semaines, le 
complexe tennistique 
accueillera sur ses 9 courts 
extérieurs plus de 700 
participants,  enfants  et  adultes, 
pour ce tournoi hors-catégorie.

5000 euros de prix, en espèces 
et en lots, seront remis au total.

L’an dernier, le tournoi avait 
accueilli  près de 1500 visiteurs.
Venez nombreux encourager 
les participants !

Renseignements et inscriptions auprès 
du CSMS Tennis au 04 94 74 80 51 ou par 
e-mail : csms_tennis@club-internet.fr

Eté 2010
n°spécial

Du 16 juillet au 1er août à Barban

Numéro Spécial Eté

Ci dessous Céline Vaure et Jonathan Hilaire, les 
finalistes 2008



Les 11 et 12 septembre dans le Parc de la Navale

Le C.S.M.S «Faites le sport»
Chaque année, la Ville de La Seyne-sur-Mer organise un grand week-end «Faites du Sport» dans le 
Parc de la Navale, qui réunit les diverses associations sportives de la ville. L’occasion pour elles de se 
présenter, informer les visiteurs, proposer parfois des demonstrations et enregistrer les inscrptions 
pour la nouvelle saison.
Le CSMS et ses 9 sections seront bien sûr présents à cette grande manifestation pour présenter leurs 
activités.

La saison 2010 / 2011 se pré-
pare activement pour toutes les 
sections du C.S.M.Seynois !
A la section Multiactivités, 
les bénévoles organisent une 
journée d’inscriptions le mardi 
7 septembre au stade Antoine 
Scaglia. Les adhérents et fu-
turs recrues sont invités à se 
présenter de 9h à 19h afin de 
s’inscrire aux différentes acti-
vités proposées par la section 
: aquagym, randonnées, taï 

chi, préparation physique.
Et nouveauté pour cette sai-
son à venir : la section va 
proposer des cours de salsa le 
lundi soir.

Une section pour tous les âges

Autre changement : la multiac-
tivités, initialement créée pour 
les séniors, s’ouvre désormais 
à tous. Chacun va pouvoir y 
trouver son bonheur !

Pas de panique pour ceux 
qui ne pourront se rendre à 
la journée d’inscriptions le 7. 
Elles se poursuivront lors du 
week-end Faites du Sport, les 
11 et 12 septembre au Parc de 
la Navale.

Une nouvelle saison pleine 
de nouveautés

Près de 80 adhérents de la section 
multiactivités se sont attablés à la 
crêperie les Deux Frères, aux Sa-
blettes, après leur Assemblée Gé-
nérale le 30 juin.
Un repas convivial afin de clôtu-
rer la saison 2009 / 2010 de la 
meilleure façon qu’il soit : autour 
d’une bonne table !

Toutes les photos de la soirée sur 
csmsrandos.free.fr

Fin d’année à la 
crêperie

Le C.S.M. Seynois, 
ce sont 9 sections :

• Athlétisme

• Boules

• Cyclotourisme

• Gymnastique Volontaire 
(gym volontaire, gym équilibre, 
gym chinoise, activ’march et danse 
de salon)

• Lutte

• Multiactivités (aquagym, 
randonnées, taï chi, préparation 
physique, salsa)

• Plongée

• Ski & Snowboard

• Tennis



Les plongeurs du CSM Seynois 
vont délaisser les fonds marins 
le temps d’une journée! Samedi 
14 août, la section plongée or-
ganise la traversée des Sablet-
tes à la nage, entre Mar Vivo 
et Saint-Elme. Le départ sera 
donné à 11h, mais les nageurs 
sont attendus dès 9h à la Base 

nautique de Saint-Elme pour 
s’inscrire.
Cette manifestation, organi-
sée depuis plus de 10 ans, est 
ouverte à tous à partir de 8 ans. 
La course sera suivie d’un apé-
ritif offert par la Mairie.

Renseignements au 04 94 30 58 49

Traversée Mar Vivo - Saint-Elme à la nage

A vos brasses, prêts, partez !

Même les plus jeunes peuvent participer à la traversée des Sablettes à la nage

Dimanche 10 octobre 2010 à partir de 9h30

Les 10 km de Tamaris se préparent

Course phare de la rentrée 
automnale, les 10 km de Tama-
ris se préparent déjà activement 
au CSM Seynois Athlétisme. Le 
10 octobre prochain, les organi-
sateurs espèrent accueillir près 
de 1000 coureurs pour la 18è 
édition de cette épreuve quali-
ficative pour les Championnats 

de France. Le départ sera donné 
à 9h30 au stade du Pin Rolland, 
avant de voir les coureurs défiler 
sur la Corniche de Tamaris. 
Le «village course» installé Parc 
Braudel, aux Sablettes, promet 
de belles animations toute la 
matinée.
Et même les plus jeunes pour-

ront être de la fête en participant 
à la course enfants dont le dé-
part sera donné à 11h.
Une journée à ne pas manquer!

Tous les renseignements au 04 94 
34 42 77 et sur http://csms.athle.
com

807 concurrents étaient au départ des 10km de Tamaris l’an dernier

Les athlètes du CSM Seynois vont 
avoir les yeux qui brillent ! Jeudi 
22 juillet, le stade Louis II de Mo-
naco va accueillir le 24è meeting 
international Herculis, l’un des 
plus grands meeting européen 
et dernier rendez-vous avant les 
Championnats d’Europe de Barce-
lone. Les seynois seront dans les 
tribunes pour admirer leurs idoles, 
quelques uns des meilleurs athlè-
tes du monde comme le sprinter 
Tyson Gay ou la double champion-
ne du monde du 60m haies indoor 
Lolo Jones.

Les seynois au 
meeting Herculis



Comme chaque année, le CSM 
cyclo organisera la concentra-
tion cyclotouriste de la Baie du 
Lazaret. Samedi 18 septembre, 
de 8h à midi, les participants 
s’élanceront sur des circuits 
découverte du patrimoine. Sur 
route ou sur des chemins VTT, 
ils seront accompagnés des en-

cadrants de la section seynoise 
qui ne manqueront pas de leur 
faire découvrir les petits coins 
de paradis qui sont nombreux 
aux alentours de la Seyne !

Renseignements sur http://csms.
cyclo.perso.sfr.fr

Rassemblement de la Baie du Lazaret

Après l’effort, le réconfort pour tous les participants

Et aussi au programme 
de la rentrée...

Inscriptions les 11 et 12 
septembre

Les inscriptions à l’école de cyclotou-
risme auront lieu les 11 et 12 sep-
tembre au stand du CSMS installé 
au Parc de la Navale pour la «Faites 
du sport».
L’école débutera ses activités le sa-
medi 25 septembre à Janas.

A la conquête du Ventoux

Pour une rentrée en beauté, les cy-
clotouristes seynois s’attaqueront 
aux pentes du célèbre Mont-Ven-
toux le samedi 11 septembre.
Si le Mont chauve ne verra pas les 
coureurs du Tour de France cette 
année, il recevra au moins les cyclis-
tes du CSMS !

Coupe de l’été de jeu provençal

Boulistes et amateurs de tradi-
tion, préparez-vous. Le samedi 
24 juillet, sous l’égide du Comité 
Départemental du Var, la section 
Boules du C.S.M. Seynois organi-
se sa Coupe de l’été en 2x2 choi-
sis, au jeu provençal.
Le tournoi se déroulera dès 14h30 
au boulodrome du square Aristide 
Briand à La Seyne-sur-Mer.
800 euros plus les mises sont en 
jeu.

Pour vous inscrire, contactez les 
organisateurs au 06 12 55 45 41 
ou 06 21 14 41 69.
Les inscriptions s’arrêteront à 
13h le jour du tournoi.

Information : le parking des bou-
listes sera assuré sur place.



Ils étaient 5è après le 1er tour 
des Interclubs de Nice. A Mira-
mas, lors du 2ème tour le 23 mai 
dernier, les athlètes du C.S.M. La 
Seyne ont réussi LA belle perf’ ! 
Ils ont décroché la 1ère place de 
la finale interrégionale, devant 
les clubs de Cavaillon et Ajaccio.
Un résultat qui démontre claire-
ment l’esprit d’équipe qui règne 

au sein du club, et le courage et 
la volonté des seynois.
En effet, lors des Interclubs, les 
athlètes participent parfois à des 
épreuves loin d’être leur spécia-
lité. C’est là que l’esprit d’équipe 
prime, et les seynois ont montré 
lors de cette épreuve qu’ils n’en 
manquaient pas !

2ème tour des Interclubs 2010 à Miramas

L’athlétisme seynois au sommet de l’interrégion
19 qualifiés aux Interrégionaux,
4 aux Championnats de France

Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, le C.S.M. La Seyne a égale-
ment brillé lors des Championnats 
individuels. Les 19 athlètes quali-
fiés aux Pré-France à Narbonne le 
20 juin ramènent 4 titres : Anissa 
HARIZI au marteau (JU), Marion 
DERRIEN au disque et marteau 
(CA) et Jérôme JOUSSELIN au 
marteau (ES), sans oublier la 2è 
place de Léa LAURENCE sur 100m 
(JU). Ces 4 athlètes représente-
ront la Seyne aux Championnats 
de France à Niort du 16 au 18 
juillet.

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

Les lutteurs «maîtrisent» !

Samedi 12 juin, les lutteurs du 
CSMS étaient réunis à Langevin 
pour passer leurs maîtrises, en 
présence du Conseiller Technique 
Régional Michel Mercadère. 
6 prises techniques debout, 6 au 
sol, voilà ce qu’ils devaient réus-
sir pour obtenir l’équivalent des 
ceintures au judo, en visionnant 
auparavant les techniques sur un 
rétroprojecteur.
Une quarantaine d’enfants et 

6 adultes ont ainsi obtenu leur 
maîtrise jaune, orange, bleue ou 
verte.
Une manière de faire le point 
sur la progression des lutteurs, 
et également de permettre aux 
non-compétiteurs d’évaluer leur 
niveau.
L’après-midi s’est achevée, sous 
les yeux des parents, par la re-
mise des diplômes suivie d’un 
goûter.

Pique-nique sous les pins

Mardi 26 juin, une cinquantaine 
d’adhérents de la section Gym 
Volontaire du CSMS s’est retrou-
vée à Pin Rolland pour son tra-
ditionnel pique-nique de fin de 
saison. Ils ont partagé les spécia-
lités culinaires de chacun, pen-
dant que le prof de gym chinoise 
et ses élèves réalisaient une dé-
monstration fort appréciée.
Une bonne ambiance a régnée 
toute la soirée à la pinède. Vive-
ment l’an prochain!



Pour clôturer leur saison, les 
marcheurs du C.S.M.S sont allés 
silloner la Drôme Provençale du 
8 au 10 juin. De randonnées en 
marchés provençaux et visite de 
château, tout y était pendant ces 
3 jours ! Les balades sportives 
aux alentours de Buis-les-Baron-
nies, la Provence et ses couleurs 
à Nyons, la promenade culturelle 
avec la visite du Château de Ma-

dame de Sévigné à Grignan... 
Sans oublier les moments de dé-
tente, apéros et bons repas!
Un savant mélange d’efforts et 
de réconfort qui a fait régner la 
bonne humeur pendant 3 jours 
au sein des troupes seynoises!

Retrouvez toutes les photos sur 
http://csmsrandos.free.fr

3 jours en Drôme Provençale...

Les enfants de l’école de cyclo-
tourisme étaient réunis samedi 
26 juin dans leur terrain de jeux 
de Janas pour une remise de ré-
compenses. 
Auparavant, ce sont leurs pa-
rents qui ont été mis à l’épreuve 
en répondant à un questionnaire 
sur les panneaux routiers et en 
effectuant un test de lenteur à 
vélo.
Les débutants ont quant à eux 

proposé une démonstration de 
maniabilité, avant de clôturer 
l’après-midi et la saison par un 
goûter et le pot de l’amitié.

Les inscriptions à l’école de cyclotou-
risme auront lieu les 11 et 12 sep-
tembre au Parc de la Navale pendant 
la «Faites du Sport».
Reprise des activités le 25 septembre 
à Janas.

Les enfants récompensés

Le groupe de randonneurs seynois au sommet du Château d’Ubrieux.

«Aujourd’hui, 8 juin 2010, à 
Buis les Baronnies, est un 

grand jour.
Un grand jour pour moi, car je 
vais ce soir et sans détour,
Vous dire combien je vous 
apprécie et que je vais regretter
De quitter de vrais amis, avec 
qui pendant quatre ans j’ai pu 
randonner.
(...)
Oui, décidément, ce soir, j’ai un 
peu de chagrin, beaucoup de 
peine.
Ce n’est pas sans une certaine 
émotion que je quitte la 
« Seyne ».
Je penserai à tous ces bons 
moments passés ensemble à 
randonner.
Heureusement avec Internet…
nous ne serons pas totalement 
séparés.
Un grand merci à vous d’avoir 
supporter mon humour, mes 
excentricités
Merci à Jean-Pierre, Françoise. 
Grâce vous le Var ne m’est plus 
étranger.
Merci à vous tous, mes amis, 
et soyez persuadés que depuis 
Paris,
Je penserai souvent à vous en 
me disant : Putain , que c’est dur 
la vie..!»

Gérard Delbelle

L’intégralité du texte sur http://
csmsrandos.free.fr/saison2009/

... Et les « au revoir » 
d’un passionné 

Gérard Delbelle, gai luron randon-
neur du CSMS, quitte La Seyne 
cet été. Il a profité de ces 3 jours 
dans la Drôme pour faire ses au 
revoir à ses amis marcheurs. Il a 
également rendu hommage à ses 
«maîtres de randonnées», avec 
dans la voix l’émotion de celui qui 
part non sans regrets. Extraits...


