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Après Tamaris, le cross de Fabrégas se prépare !
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Dimanche 21 novembre au domaine de Fabrégas

Pour les athlètes, fi ni la piste, 
bonjour les cross ! Dimanche 
21 novembre, le CSMS ouvre la 
saison hivernale en organisant le 
42è cross de Fabrégas.
Cette épreuve est ouverte à tous, 
licenciés ou amateurs.
La journée débutera à 10h par 

la course populaire réservée aux 
non-licenciés. Puis se succèderont 
les courses par catégories, des 
plus petits aux plus grands !
L’an dernier, 850 athlètes étaient 
présents sur le domaine de 
Fabrégas.

Le programme 

10h : course populaire pour les 
non-licenciés. 6km850
11h : Eveil fi lles. 800m
11h15 : Eveil garçons. 800m
11h30 : Poussines. 1360m
11h45 : Poussins. 1360m
12h : Benjamines. 2030m
12h15 : Benjamins. 2320m

13h15 : Cadettes / Minimes 
garçons. 2860m
13h35 : Cadets / Juniors 
femmes. 4120m
14h : Espoirs, séniors, vétérans 
femmes / juniors hommes. 
5350m
14h25 : Espoirs, séniors, 
vétérans hommes. 9300m

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



Les jeunes de l’école cyclo ont 
retrouvé leur terrain de jeux pré-
féré ! Depuis le 25 septembre, ils 

sillonent de nouveau la forêt de 
Janas dans ses moindres recoins ! 
17 nouveaux enfants ont rejoints 
l’école cette année. Ils sont dé-
sormais 50, une très belle réus-
site pour la section qui compte 
141 licenciés au total.

Retrouvez la vie du CSMS Cyclo, 
les activités adultes et enfants, 
les sorties, sur http://csms.cyclo.
perso.sfr.fr

L’école cyclo retrouve Janas !

La section lutte propose une nouvelle activité

A la découverte du grappling

Depuis la rentrée de septembre, 
la section lutte du C.S.M.S diver-
sifie ses pratiques et propose dé-
sormais une nouvelle activité : le 
grappling. Une discipline proche 
du self-defense,  où les clefs sont 
autorisées et qui se différencie de 
la lutte par des positions au sol 
spécifiques.
Pour faire découvrir le grappling, 
l’entraîneur de la section Moha-
med Abaïed est aidé d’un invité 
de marque, Patrice Aumagny, 
ceinture violette et champion de 
France de la discipline. 
Cette nouvelle activité loisir 

compte pour l’instant une douzai-
ne de participants. Elle est ouver-
te à tous à partir de 16 ans.
Les entraînements ont lieu les sa-
medis de 11h à 13h au gymnase 
Langevin.

De nombreux projets

Par ailleurs, la section lutte ne 
manque pas d’idées puisqu’elle 
projette de créer prochainement 
une activité baby lutte, de la lutte 
féminine, et de la lutte handis-
ports.

Hommage

Le C.S.M.S Cyclo 
a perdu l’un de 
ses membres 
chers. Robert 
Le Clainff est 
décédé le 25 
s e p t e m b r e 
dernier, . Il 

était le créa-
teur de la sec-

tion cyclotourisme et 
en avait été le Président pendant 
14 ans. 
Le C.S.M.S adresse toutes ses 
condoléances à sa famille et 
s’associe à sa peine.

Les plongeurs du CSMS ont dû se 
passer de leur bateau préféré quel-
ques jours ! Le Sirocco II était en 
carénage au début du mois d’octo-
bre au Mourillon, à Toulon.
Ponçage, peinture, réparation, 
graissage… étaient au programme 
de cette grande toilette de ren-
trée !
Le Sirocco a été remis à l’eau ven-
dredi 8 octobre, plus pimpant que 
jamais et prêt pour une nouvelle 
saison de plongée !

Tout beau, tout 
neuf !



Record de participation aux 10 km de Tamaris

Malgrè une météo bien peu clé-
mente, les 10 km de Tamaris ont 
connu un très beau succès le 10 
octobre dernier. L’épreuve orga-
nisée par le C.S.M.S Athlétisme 
a vu son reccord de participation 
battu, avec plus de 900 coureurs 
sur la ligne de départ. 900 cou-
rageux qui ont du affronter les 
rafales de vent et quelques gout-
tes de pluie le long des côtes 
seynoises.
Le monégasque Hervé BANTI 

remporte la course en 32’58’’, 
suivi de Madjid MASRAR (Dra-
guignan UC) et du Seynois Syl-
vain PAUL. Chez les femmes, 
Marie-Pierre HOFFMANN (ASPTT 
Nouvelle Calédonie) se classe 
1ère en 38’13’’ , Chrystel WALS-
PURGER (AJL La Garde) est 2è, 
Magali ISTI LAURENT 3è.

Retrouvez toutes les photos et 
les résultats complets de la cour-
se sur http://csms.athle.com

Meeting d’automne dimanche 17 octobre

Dernier tour de piste avant l’hiver

Avant d’attaquer les cross et la 
saison hivernale, le CSMS Ath-
létisme organisait une dernière 
compétition sur piste. 125 athlè-
tes étaient réunis au stade Sca-
glia dimanche 17 octobre pour 
le meeting d’automne. Des ben-
jamins aux vétérans, venus de 

Fayence, Le Lavandou, Taradeau, 
Vidauban, Fréjus et Toulon, sans 
oublier les 59 athlètes seynois 
présents.
Cette épreuve était l’occasion 
pour les nouveaux licenciés de 
découvrir l’athlétisme de compé-
tition, pour d’autres de confirmer 
leurs performances estivales. 
Dans le clan seynois, plusieurs 
athlètes se sont particulièrement 
illustrés:
Lisa HYRONIMUS en benjamine, 
avec un chrono de 7’’35 sur 50m. 
Le relai 4x60m minimes filles qui 
s’impose en 35’’72.
Kevin GALDEANO avec un jet de 
29m93 au javelot benjamin.
Anthony MONTET et Julien DU-
CHAMP sur 100m cadets, avec 

des temps respectifs de 11’’50 et 
11’’60.
Et enfin Christophe DARBOUX, 
qui réalise un bon chrono en 9’36 
sur 3000m.

Rendez-vous maintenant sur les 
terrains de cross et les compéti-
tions indoor.



     

La section ski et snowboard du CSMS 
organisera son annuelle Bourse aux 
Skis les 3, 4 et 5 décembre au sta-
de Marquet. De 9h à 19h non stop, 
vous pourrez dénicher du matériel 
neuf ou d’occasion.
Renseignements au 06 60 13 30 50 
ou au 06 16 14 04 18.

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. 

Saison 2010 / 2011

Tous sur les pistes !

Les skieurs seynois lors du dernier Grand Prix de la ville de la Seyne à Vars.

Une section ski / snowboard à la 
Seyne-sur-Mer, cela continue de 
surprendre, et pourtant! Depuis 
1972, elle est bien là et toujours 
plus dynamique !
Le programme de la saison 
2010/2011 est désormais éta-
bli : au menu l’organisation d’une 
bourse aux skis, celle du Grand 
Prix de la ville de la Seyne à Vars, 
un stage de Noël et 6 week-ends 
de sorties dans différentes sta-
tions alpines.

Permanences les mercredis de 18h à 
20h au stade Scaglia. Renseignements 
au 06 60 13 30 50 ou sur http://csm-
seynois.perso.neuf.fr

La section Plongée tiendra son As-
semblée Générale samedi 13 no-
vembre à 17h à la base nautique de 
Saint-Elme.

Le programme des sorties

- 3/4/5 décembre : bourse aux 
skis Stade Marquet.
- Du 26 au 30 décembre : Stage 
de Noël au Sauze.
- 8/9 janvier : Le Sauze / Pra Lou.
 - 22/23 janvier : Risoul / Vars. 
Grand Prix de la ville de la Seyne.
- 5/6 février : Puy Saint-Vincent / 
Les Orres.
 - 19/20 février : Montgenèvre / 
Risoul.
- 5/6 mars : Vars / Les Orres.
19/20 mars : Les Orres / Puy 
Saint-Vincent.

TELETHON 2010

Les 3 et 4 décembre prochains, la 
24è édition du téléthon mobilisera 
une nouvelle fois des milliers de 
bénévoles partout en France.
Le C.S.M.S et ses 10 sections s’as-
socieront bien sûr à cette grande 
cause en organisant diverses ani-
mations à La Seyne-sur-Mer.


