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1000 athlètes attendus aux 10 km de Tamaris
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Dimanche 10 octobre, dès 9h30

Le top départ approche à grand 
pas, et les organisateurs du 
C.S.M. Seynois Athlétisme sont 
prêts ! Dimanche 10 octobre, ils 
espèrent recevoir près de 1000 
athlètes pour la 18è édition des 
10 km de Tamaris. Avec son par-
cours  plat et presque exclusive-

ment situé en bord de mer, cet-
te course qualifi cative pour les 
Championnats de France a tous 
les atouts pour attirer le plus 
grand nombre de coureurs.
A l’arrivée, 1 tee-shirt et 1 bour-
riche de moules seront remis à 
chaque participant, sans oublier 

les récompenses aux 3 premiers 
de chaque catégorie et le tirage 
au sort de nombreux lots.
Pour le public, de nombreuses 
animations seront proposées 
dans le parc Fernand Braudel 
aux Sablettes en attendant l’arri-
vée de la course. Quant aux plus 
petits, ils pourront participer à 
la course enfants organisée dès 
11h.

Départ du 10 km à 9h30 à Pin 
Rolland (Saint-Mandrier). Ins-
cription 10 €, 13€ le jour de la 
course. Certifi cat médical obli-
gatoire pour les non-licenciés à 
la Fédération Française d’Athlé-
tisme.

Renseignements et inscriptions 
au 04.94.34.42.77 ou sur le site 
internet http://csms.athle.com



L’été terminé, le C.S.M.S Plon-
gée commence à dresser le bi-
lan de sa saison, et le constat 

est plus que positif. 190 licenciés 
cette année, une fréquentation 
en hausse, d’excellentes condi-
tions climatiques pour plonger. 
Seule ombre au tableau, une lé-
gère baisse de mobilisation chez 
les encadrants, tous bénévoles il 
faut le rapeler.

Une cinquantaine de membres 
de la section s’est rassemblée 
autour d’un aïoli samedi 11 sep-
tembre à la base nautique de 
Saint-Elme. Une soirée sous le 
signe de la bonne humeur pour 

attaquer l’automne d’un bon 
pied...marin !

 Une bonne saison estivale, et toujours de la bonne humeur!

Le Flamenco, la Salsa et la Voile agrandissent la 
palette d’activités du C.S.M.S

Le C.S.M.Seynois était déjà riche d’une palette d’activités très diversifiée. En ce début de sai-
son, trois nouvelles disciplines rejoignent notre club plus omnisports que jamais : le flamenco, 
la salsa  et la voile. 

Alba vous fait partager sa pas-
sion du flamenco et des sévilla-
nes à travers des cours, stages 
et spectacles. Venez vous plon-
ger au coeur de l’Andalousie à 
travers cet art qui allie chant, 
musique et danse.

Cours pour débutants le mardi à 
18h30 et le vendredi à 18h15.
Cours pour niveau intermédiaire le 
vendredi à 19h30. Stade Scaglia.
Renseignements au 06 34 76 57 40 
ou par mail albalagranaina@orange.
fr

Nouvelle discipline proposée par 
la section multiactivités cette 
saison : la salsa ! Patricia vous 
invite à venir découvrir les ba-
ses de cette danse aux rythmes 
latino-américains endiablés ! 
Dynamisme, sourire et bonne 
humeur garantis !

Cours le lundi de 17h30 à 18h30, 
salle Malsert 1. Ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions au 
04.94.30.61.57

Vous voulez découvrir les bases de 
la navigation, apprendre à tenir la 
barre, à tourner la grand’ voile... 
Michel Grisoul vous accueille a bord 
de son voilier le Gros Minet pour des 
sorties « Découverte de la voile ». 
3h de balade en mer pour apprendre 
les rudiments de la navigation !

Les jours des sorties ne sont pas 
fixes. Mais pour chaque balade, 
départ 13h30 au Port de Saint-
Mandrier (pane C). Retour à 16h30.
15 € la sortie.
Renseignements au 04.94.30.61.57



Oubliée dans le calendrier dé-
partemental, concurrencée 
par un autre rassemblement à 
proximité, la Concentration du 
Lazaret organisée par le CSMS 
cyclotourisme le 19 septembre 
n’a pas rencontré le succès es-
compté. Cependant, l’important 
restant de se retrouver et de 
pédaler ensemble, les organi-

sateurs avaient le sourire ce di-
manche matin.
Au total, une soixantaine de cy-
clistes a sillonné les routes sey-
noises et alentours. 
La date de cette manifestation, 
qui avait rassemblé plus de 200 
participants l’an dernier, devrait 
être déplacée en octobre l’an 
prochain.

Concentration cyclotouriste du Lazaret

Déçus, mais heureux quand même !

Au Parc de la Navale les 11 et 12 septembre

La «Faites du sport» est un succès

La 7è édition de la « Faites du 
sport » organisée par la ville de 
la Seyne les 11 et 12 septembre  
a connu un beau succès de fré-
quentation. Le C.S.M.S ne le dé-
mentira pas ! Toutes ses sections 
étaient présentes au Parc de la 

Navale pour promouvoir leurs 
activités. Pour ce faire, quoi de 
mieux que des démonstrations ?
Les enfants ont pu s’essayer au 
saut en hauteur, en longueur, 
réaliser leur baptême de plongée 
en piscine ou tester le simulateur 

de ski. Les plus grands se laisser 
entraîner dans une improvisation 
de salsa, l’une des nouvelles ac-
tivités proposées par le CSMS.
Tout cela, sous un soleil radieux.
De quoi commencer la saison 
avec le sourire !

 Semaine nationa-
le des jeunes

8 enfants du CSMS Cyclo ont 
participé à la Semaine natio-
nale et européenne des jeunes 
du 10 au 18 juillet à Saint Paul 
les Trois Châteaux. Une semaine 
d’épreuves, de défis, mais sur-
tout de franche rigolade qui ras-
semblaient les meilleurs jeunes 
venus de toute la France.
A l’issue des épreuves de sé-
curité routière, Dorian AGNES-
SENS se classe 3è sur 192. Une 
jolie performance qui est venue 
clôturer cette semaine pleine de 
bonne humeur !

Les cyclistes du CSM Seynois devant la base nautique de Saint-Elme prêts pour le départ

Les cyclotouristes de la Ligue de Côte 
d’Azur arboraient fièrement leurs col-
liers de fleurs autour du cou !

Baptêmes de plongée en piscine Démonstration improvisée de salsa Les enfants s’essaient au saut en hauteur



     

La section ski et snowboard du 
CSMS reprend ses permanences à 
partir du 13 octobre. Tous les mer-
credis, de 18h à 20h, les membres 
de la section vous accueilleront au 
stade Scaglia pour vous inscrire ou 
vous renseigner.

L’Assemblée générale d’ouverture 
de la saison aura lieu le samedi 9 
octobre à 18h30 au stade Scaglia.

L’ACTUALITÉ      
DU C.S.M.S.

Mercredi 10 novembre, le 
C.S.M.S. fête ses 55 ans ! Le 
club organise une grande 
soirée dansante au Casino 
des Sablettes à partir 
de 20h. Repas, animation 
musicale et nombreuses 
surprises. Adhérent : 25 €, 
non adhérent : 30 €
Les places sont limitées.
Inscrivez-vous vite auprès du 
CSMS - Stade Scaglia - 72, 
ch. de la Seyne à Bastian 
- 83500 La Seyne-sur-Mer. 
04.94.30.61.57

Foulée des Gazelles à Toulon

Bravo aux gazelles seynoises !

Les athlètes du CSMS se sont mobilisées et ont couru pour la bonne cause !

Dimanche 12 septembre, la ville 
de Toulon a accueilli la 3ème édi-
tion de la Foulée des Gazelles, 
une course 100% féminine orga-
nisée au profit de la lutte contre le 
cancer du sein.
Plus de 800 femmes ont pris le 
départ de cette course de 7,5km 
dans le superbe cadre des pla-
ges du Mourillon. Et parmi elles, 
ue douzaine d’athlètes seynoises 
mobilisées pour cette belle cau-
se.
A l’arrivée, les championnes du 

CSMS rapportent 2 victoires dans 
les catégories cadette et junior, et 
de très belles places d’honneur.
Félicitaions à Léa GALLERAN, 
Cassandra DUMERY, Valérie 
BOUTREAU, Cathy BERTONE, Ni-
cole MARTIN, Aurélie MOREZ, Co-
rinne GALDEANO, Tania ALESSAN-
DRINI, Jocelyne GOURLAOUEN, 
Magali GUELFUCCI et Aurélie LU-
BRANO.

Résultats et photos sur http://csms.
athle.comLa section Gymnastique Volontaire 

tiendra son Assemblée Générale le 
mercredi 20 octobre à 18h à la base 
nautique de Saint-Elme.


