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Spécial «Faîtes du sport»
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, la ville de La Seyne-
sur-Mer organise la «Faîtes du sport» dans le parc de la Na-
vale. Le C.S.M.S et ses 9 sections seront bien sûr présents à 
ce rendez-vous du sport et de la convivialité. Et tout au long 
du week-end, les bénévoles seront là pour rencontrer et ren-
seigner sportifs confi rmés ou nouvelles recrues.
Dès à présent dans ce journal, découvrez ou re-découvrez le 
C.S.M.S et ses sections !

Le mot du Président

Le sport est souvent associé à 
la Coupe du Monde de football 
et au Tour de France. Priorité 
au spectacle !
Il est diffi cile d’y retrouver 
les valeurs de santé, d’équili-
bre psychique et de convivia-
lité. Le sport est la garantie 
d’une vie en bonne santé, car 
3h d’activités physiques par 
semaine font reculer la dé-
pendance d’une dizaine d’an-
nées.
C’est pour ramener le sport 
à ses vraies valeurs que le 
CSMS entame sa 55è sai-
son, poursuivant dans l’om-
bre médiatique son combat 
pour transmettre aux jeunes 
les atouts du sport et pour of-
frir à chacun les moyens de 
s’épanouir.
Pour satisfaire le plus grand 
nombre, il a enrichi cette sai-
son la palette de ses activités. 
La salsa, le fl amenco, la voile 
croisière et le chant choral ont 
rejoint l’athlétisme, le cyclo-
tourisme, la lutte, la gymnas-
tique d’entretien, la plongée, 
les boules, le tennis, le ski/
snowboard, la randonnée, le 
taï-chi, l’aquagym, la culture 
physique, la danse de salon et 
l’activ’march.

Alors plus d’hésitation, vo-
tre bonheur est dans le pré 
du CSMS. Rejoignez-nous !



L’athlétisme, c’est :

300 licenciés.
Une section ouverte à tous dès 
le plus jeune âge (8 ans).
Des entraînements  par 
catégories d’âge et par 
spécialités au stade Scaglia les 
lundis, mercredis et vendredis 
soir, les samedis matin pour 
les plus jeunes, et des séances 
de musculation les mardis et 
jeudis soir salle Delfi no.
3 grandes organisations : 
La Corniche Varoise, les 10 
km de Tamaris et le cross de 
Fabrégas.
Le 1er club du Var et 3è de 
Côte d’Azur

Renseignements au 04 94 
30 80 69 ou par e-mail à 
csmsathle@gmail.com

Le cyclotourisme, c’est :

Près de 150 licenciés.
Un groupe d’adultes, et une 
école enfants basée à Ja-
nas.
La participation aux mani-
festations organisées dans 
le Var et en région PACA.
L’organisation de diverses 
sorties (Ventoux, les 2 Sey-
ne...)
L’organisation de la con-
centration de la Baie du 
Lazaret (250 partici-
pants)

Renseignements au 
04 94 30 61 57 ou par 
e-mail : csm.seynois.
cyclo@gmail.com

Les boules, c’est :

De la pétanque, et du jeu pro-
vençal traditionnel au boulo-
drome Aristide Briand.
Un sport à part entière, acces-
sible dès le plus jeune âge.
De la concentration, de l’habi-
leté, de la tactique et du fair-
play
Chaque année, l’organisation à 
la Seyne de la coupe de l’été 
de jeu provençal.

Renseignements au 06 21 14 
41 69 



La Gym Volontaire c’est :

350 licenciés.
De la gym volontaire, de la 
gym chinoise, de la gym équi-
libre, de la danse de salon, de 
l’activ’march.
29h de cours chaque semaine 
dans différentes salles de la 
ville, assurées par des profes-
seurs diplômés.

Renseignements au 04 94 30 
61 57

La lutte c’est :

80 licenciés.
Une section créée en 2008.
L’organisation du tournoi de la 
ville de la Seyne (160 partici-
pants pour sa 1è édition).
Le projet de création d’un Centre 
Régional de lutte à La Seyne.
Des entraînements au gymnase 
Langevin.

Renseignements au 06 21 51 21 
59

La multiactivités c’est :

Plus de 200 licenciés.
Des randonnées et balades, 
de l’aquagym, du taï chi, de 
la préparation physique, de 
la salsa et du chant choral.
Une section maintenant 
ouverte à tous les âges.

Renseignements au 04 94 
30 61 57 ou par e-mail : 
csmsmultiactivites@gmail.com

Programme des balades et 
randonnées sur http://csms-
randos.free.fr



La Plongée c’est :

Près de 200 licenciés.
Une section implantée au port 
de Saint-Elme.
Une école enfants ouverte tou-
te l’année.
Des baptêmes, des stages en-
fants et adultes, des randon-
nées palmées et des plongées 
en bateau.

Renseignements au 04 94 30 
58 49 ou par e-mail : 
csms.plongee@wanadoo.fr

Le ski / snowboard c’est :

Plus de 100 licenciés.
6 week-ends organisés chaque 
année dans différentes stations 
des Alpes du Sud.
L’organisation du Grand Prix de 
la Seyne en janvier.
Du ski loisir, et de la compéti-
tion.

Renseignements au 04 94 34 
36 00 ou par e-mail : 
csms.ski@aliceadsl.fr

Le tennis c’est :

570 licenciés.
Une école de tennis.
Un complexe de 9 courts exté-
rieurs, un court intérieur et un 
club house, situé dans le quar-
tier Barban.
Le tournoi de la ville de la Sey-
ne organisé chaque été (850 
participants).

Renseignements au 04 94 74 
80 51 ou par e-mail : csms_
tennis@club-internet.fr

Le C.S.M. Seynois
vous accueille

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 15h à 18h

Stade Antoine Scaglia
72, chemin de la Seyne à Bastian

83500 La Seyne-sur-Mer

04 94 30 61 57
csms@wanadoo.fr

Permanences au stade 
Scaglia tous les mercredis 
de 18h à 20h à partir du 
13 octobre.



17 jours de compétition dans le 
cadre magnifi que de Barban, 850 
participants sur les courts, des 
conditions météorologiques idéa-
les, le Grand Prix de tennis de la 

ville de La Seyne édition 2010 
s’est clôturé dimanche 1er août 
sur un bilan plus que positif. L’or-
ganisation du C.S.M.S Tennis était 
de qualité, les rencontres égale-

ment. On comptait notamment 
parmi les inscrits 3 «promotions» 
chez les hommes et une chez les 
femmes, classée 38è.
Une indication quant à la qualité 
du tournoi qui a été proposée

Résultats

Tableau féminin

Vainqueur : Mlle SANDUSKA
Finaliste : Mlle NOCELLA

Tableau masculin

Vainqueur : M. SCACCIANOCCE
Finaliste : M.Hilaire

Grand Prix de la ville de La Seyne

850 participants au tournoi 

Il fallait avoir bien du courage 
pour s’aligner au départ de la  
16è traversée des Sablettes à la 
nage organisée par le C.S.M.S 
Plongée samedi 14 août. Malgré 
une mer calme, les Dieux du ciel 
n’ont pas été conciliants, et c’est 
sous un ciel pluvieux et orageux 
qu’une trentaine de participants 

s’est élancée de Mar Vivo pour 
traverser la baie.
800 mètres plus tard, à la base 
nautique de Saint-Elme, c’est 
Stéphane Macadré qui franchit 
la bouée en tête, la toulonnaise 
Catherine Seys est la première 
femme. Espérons que la météo 
sera plus clémente l’an prochain.

Traversée pluvieuse, traversée heureuse

Hommage
René Jaufred, investi depuis 45 ans 
dans l’athlétisme seynois, nous a 
quittés à la fi n de l’été. Le CSMS re-
nouvelle ses condoléances à la famille 
et partage sa peine.

René JAUFRED
Engagé depuis 45 
auprès de l’athlé-
tisme seynois, René 
Jaufred avait intégré 
la section du CSMS 
en 1960. Compéti-
teur, puis secrétaire, 
membre du Comité 
du Var et de la li-

gue de Côte d’Azur, il était également 
devenu starter fédéral. Décédé des sui-
tes d’une longue maladie, René Jaufred 
laisse derrière lui un grand vide, mais 
tous garderont en souvenir sa présence 
au bord des pistes.



Petit tour en Poitou-Charentes 
pour clôturer la saison des 4 ath-
lètes seyois qualifiés aux Cham-
pionnats de France d’athlétisme! 
Les 16, 17 et 18 juillet derniers, 
Léa Laurence, Simon Martin, Ma-
rion Derrien et Jérôme Jousselin 
ont fièrement porté les couleurs 
de La Seyne et du C.S.M.S sur 
les pistes niortaises à l’occaison 
des championnats nationaux.
Côté résultats, «un p’tit tour en 
qualif’ et puis s’en va» pour Léa, 
éliminée en série du 100m junior, 
Simon, en série du 400m haies 
cadet, et Marrion, qui ne franchit 
pas les qualifications du disque 
ni du marteau cadette. Jérôme 
prend lui la 13è place de la finale 
du marteau espoir. 
Mais même si les résultats ne 
sont pas à hauteur des espé-

rances, l’important reste tout de 
même de participer. C’est une 
nouvelle belle expérience à ajou-
ter au palmarès de ces 4 jeunes 
athlètes. 

Le résumé du week-end et tou-
tes les photos sur http://csms.
athle.com

4 seynois aux Championnats de France 
à Niort

La reprise des entraînements 
pour les poussins (2000/2001) 
aura lieu le samedi 11 septem-
bre, et pour les enfants de l’éco-
le d’athlétisme (2002/2003) le 
samedi 18 septembre à 10h au 
stade Scaglia.
Les horaires d’entraînement 
pour la saison 2010-2011 res-
tent inchangés.

3 jours à Niort : l’occasion pour les athlètes de partager de bons moments aussi en 
dehors des stades !

     

Comme chaque année, le C.S.M.S 
cyclo organisera la concentration 
cyclotouriste de la Baie du Lazaret 
le dimanche 19 septembre, de 8h à 
midi. Les participants s’élanceront 
sur des circuits de découverte du 
patrimoine, sur route ou sur des 
chemins VTT.

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

L’ACTUALITE      
DU C.S.M.S.

Mercredi 10 novembre, le 
C.S.M.S. fêtera ses 55 ans ! 
Le club organise une grande 
soirée dansante au Casino 
des Sablettes. Beaucoup 
de surprises vous seront 
proposées tout au long de la 
soirée. Un anniversaire à ne  
surtout pas manquer !

Dimanche 10 octobre, dès 9h30, 
rendez-vous au départ des 10 km 
de Tamaris. Près de 1000 concur-
rents sont attendus par le CSM Sey-
nois Athléisme pour la 18è édition 
de cette course qualificative pour 
les Championnats de France.

Retrouvez le parcours, les ho-
raires, toutes les infos et le bul-
letin d’inscription sur http://
csms.athle.com


