Saison 58
Le CSMS réserve encore de belles surprises
à ses adhérents pour terminer l’année en beauté !
> Après la mise en place de la Marche Nordique organisée par la section Athlétisme et la confirmation de l’ouverture de la
section Échecs à l’espace Tisot, le club accueille les « Fléchettes » alors que le CSM’School prend ses marques en
dessinant un sourire sur le visage des enfants.

Joyeuses Fêtes
Sportives !
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Athlétisme
Vivement 2013 !
« La 12e édition des
10 KM de Tamaris
a tenu toutes ses promesses avec un record
de participation : 944 coureurs à l’arrivée sur
le parc BRAUDEL.
La météo optimale le matin de la course avait
grandement facilité les choses et nous avons
eu droit en prime à une très belle course
remportée chez les hommes par Gilles
MANSE d’ALES CEVENNES ATHLETISME
en 32’10 et Marie Pierre HOFFMANN chez les
féminines de l’AJS LA GARDE en 37’03.
Les Seynois ont su tirer leur épingle du jeu
avec notamment les 5ème place de Sylvain
PAUL et 11ème place de Christophe
DARBOUX chez les hommes.
Les Seynoises ont quant à elles, fait mieux
que se défendre avec la 2ème place de
Pascale BOTELLA et la 3ème de Bénédicte
BONNELY.

La course des enfants

a vu près de 200 jeunes
sportifs s’affronter sur les 3 épreuves au programme de cette fin
de matinée dans les allées du parc BRAUDEL.

Les 10 kilomètres de TAMARIS, événement phare de cette fin
de saison au CSMS, attire chaque année un nombre de
coureurs de plus en plus nombreux, bien que quelques points
restent à améliorer afin que l’organisation de la course soit sans
faille. Le succès de cette épreuve ne serait pas possible
aujourd’hui sans l’aide de près de 80 bénévoles. Mes
remerciements iront à toute l’équipe présente sur le terrain
depuis 7 h du matin et aux adhérents de la « Multiactivités » qui
avaient répondu à notre appel et nous ont apporté leur aide sur
le parcours ainsi qu’au ravitaillement sur la ligne d’arrivée. »

Laurent SANCHEZ
Président de l’Athlétisme

Maxime MOURGUES - Aubin PEPINO - Maxime MACULLO - Quentin JACOB

Dernière recrue au CSMS, Pascale BOTELLA a
marqué son entrée en méritant sa seconde place sur
le podium des 10KM de Tamaris 2012 avec un score
de 38’40. Militaire de carrière, l’athlète, connue pour
avoir participé aux Marathons de New-York et
Carqueiranne (meilleurs temps : 2h56 et en semi :
1h20), s’est reconvertie dans la course hors stade et
en a gagné de nombreuses dans la région. Pascale
vous accueille aujourd’hui à la Marche Nordique
organisée par la section Athlétisme et apporte son
dynamisme aux cours de la Gymnastique Volontaire.
Son objectif en course : se consacrer essentiellement
au trail. On espère voir encore ses belles prouesses
au sein du Club !

Multi Activités
Satisfaction garantie
Danses latino
RDV à l’Exotic café

La « Multiactivités » n’a de cesse de
vous satisfaire ! L’animatrice des
« Danses Latino » organise des
soirées caribéennes à "L'EXOTIC
CAFÉ" situé au Port Héléna de Six
Fours les Plages. Ambiance
chaleureuse assurée sur les bords
de la Méditerranée / l’entrée est

Le 20 octobre, Lexie et Alain de la
« Rando » ont proposé à leurs
adhérents la Marche de SAN
REMO et leur ont fait visiter la
PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA
sous un soleil radieux et une
température encore bien clémente
pour la saison. Succès au rendezvous ! Une prochaine sortie,
ouverte à tous (adhérents ou non
du CSMS) est prévue

> Sorties culturelles
À venir : ISLE SUR LA SORGUE

& FONTAINE DE VAUCLUSE

Dimanche 25 novembre à
ISLE SUR LA SORGUE ainsi qu’à
La FONTAINE DE VAUCLUSE.

gratuite. Prochaine soirée le

18 novembre. (Réservez vos
places au 04 94 26 65 61 + d’info. :
http://www.coudouliere.fr/comme
rces/exotic-cafe-pub.html)

CSM’School
Des vacances bien remplies
Plaisir de se côtoyer et joie de goûter à différentes
activités portent désormais un nom pour les 8 / 12
ans : CSM’School. Programme bien chargé pour
les animateurs de la section qui ont permis aux
enfants de tester : chasse au trésor, travaux
manuels, accrobranche, arts plastiques, battle de
danse, concours de motricité football, échecs,
ping-pong, jeux d’animation, tournoi de pétanque.
Et quand les frimousses affichent « content »,
cela en dit long sur la réussite de cette grande
première pour la section naissante.
RDV aux vacances de février 2013 pour une
nouvelle session ! En attendant réservez vos
places les mercredi et samedi pendant l’année
scolaire par e-mail : csmschool83@gmail.com
[+ d’info. : http://www.csmseynois.fr/nossections/csm-school/]

[réservations : contactez Lexie BUFFARD
06 26 45 70 98 / buffard.lexie@orange.fr]

Plongée

Les Brèves
> SKI SNOWBOARD
Organisation de la bourse aux skis et
snowboards les 16, 17 et 18 novembre de 9h à
19h au stade Marquet et du Stage de Noël du 26
au 30 décembre 2012 au Sauze.

> ATHLÉ SANTÉ
Le 13 octobre, la section a accueilli la 1ère
COUPE DU VAR sur le site des « Deux
Frères » en vue de participer à l’événement : Compétition de
photographie sous-marine de faune fixée ou mobile, sur le thème
particulier de l’émotion animalière.

FORCE ATHLÉTIQUE <
Le président de la section, Laurent DUROCHER, a terminé
2ème (en individuel) et 3ème (en équipe) aux derniers
championnats d’Europe de Force Athlétique Masters les 18,
19 et 20 octobre qui ont eu lieu en République Tchèque.
La section organisera le 2 décembre prochain, les
Championnats du Var de la Force Athlétique / Développé
Couché de 11h à 17h au stade Langevin.
(info. : 06 72 73 33 24)

Fabrégas 44ème
À vos marques !

CROSS de FABRÉGAS
Dimanche 18 novembre
Organisé par le CSMS Athlétisme.
 10h : Course populaire
 13h30 : Course AS Féminine
 13h55 : Course AS Masculins
[contact : csmsathle@gmail.com
http://csms.athle.com]

Lancée par Laurent SANCHEZ en début de saison,
la Marche Nordique, de plus en plus appréciée
dans les clubs sportifs, est le sport loisir de
référence pour se dépenser et se tonifier en toute
convivialité.
Rejoignez les motivés de la nature les jeudi et
samedi de 10h30 à midi du côté de Janas et
terminez par des séances de remise en forme.
[inscriptions : csmsathtle@gmail.com]

