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Bonne Année
2013

« Il y a quelques années, les libéraux, criaient
haut et fort que le CSMS était obsolète, une
officine de propagande prenant en otage les
sportifs seynois. En 2013, parce que la crise est
profonde et durable, ils nous écrivent « les
contraintes budgétaires nous laissent très peu
de choix et nous imposent de nous organiser
d’une autre façon en recherchant le maximum
de mutualisation ».
Alors rêvons :









le club omnisports devient un modèle.
Les élus abandonnent leur
conservatisme rassurant.
le mouvement sportif sort de
l’immobilisme.
la société « de tout à l’égo » prend fin.
des anticorps au règne sans partage
de l’argent et des médias se
développent.
le sport devient un droit, un droit
vivant, connecté à d’autres droits, au
service de l’homme.
les bénévoles sont entendus et
considérés

Mais soyons réalistes, nous pourrons avant tout
compter sur l’engagement et la passion de nos
dirigeants pour faire de 2013 une excellente
année.
Bonne année à toutes celles et ceux qui
contribuent par leur encadrement ou par leurs
performances à la réussite du CSM SEYNOIS. »
Philippe MARTINENQ
Le Président du CSM Seynois

Voile
Fléchettes
Échecs
Marche Nordique
CSM’School…
De nouvelles « sections loisirs »
s’ajoutent aux autres pour
vous satisfaire.

Nos actualités
sur facebook :
CSM Seynois
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Athlétisme

Retour sur FABRÉGAS
« La 44ème édition du
Cross de La Seyne
s’est déroulée le dimanche
18 novembre 2012 sous un soleil
quasi printanier sur les pistes du
domaine de FABRÉGAS.

Le service des sports de la ville de

M. Le Maire de LA SEYNE, Marc VUILLEMOT / Photo : Pascal BOUTREAU

LA COURSE AUX
BATONNETS
réservée aux catégories "éveils d’athlétisme
a vu la participation d’une centaine
d‘enfants tant chez les garçons que chez les
filles dans une épreuve où seul comptait le
classement par équipes.

LA COURSE DES AS
en début d’après-midi a réuni quant à elle,
les meilleurs coureurs du département sur
un parcours rapide et exigeant physiquement. Nous avons pu assister à la victoire
chez les femmes de Natacha MOREAU
devant Chrystel WALSPURGER et la
Seynoise Bénédicte BONNELY et chez les
hommes de NAVARRO Nicolas, devant le
Seynois Sylvain PAUL et Pierre GROSSO.
Les dirigeants Seynois donnent rendezvous aux coureurs pour la 45éme édition
dimanche 17 novembre 2013. »
Laurent SANCHEZ
Président du CSMS Athlétisme

LA SEYNE et l’équipe qui a en charge la
gestion du domaine avait fait le maximum
pour accueillir les athlètes venus de
l’ensemble du département dans les
meilleures conditions. Un peu plus de 700
athlètes ont participé aux différentes
courses au programme de cette journée
réservée au cross. La journée avait débuté
dès 10 heures par la course ouverte aux
catégories non licenciés remportée chez
les hommes par Allan QUILLIEN et chez les
femmes par Christel LAGNES.

Force Athlétique
ZOOM sur Laurent DUROCHER

Fondateur et président de la section CSMS
Force Athlétique, Laurent DUROCHER a
découvert la discipline dans un club de
« Développé Couché » à Paris en 1992. Il
s’entraîne pendant 4 ans, dans les
« minima » et se découvre une vraie passion pour ce sport. Il participe à de petites
compétitions, s’arrête pendant 4 ans et
pour cause professionnelle, s’installe dans
le Var.
C’est en voyant une affiche proposant une
compétition de « Développé/Couché » par
le club de La Garde, qu’il décide d’y participer. Il intègre alors ce dernier, se remet à
pratiquer la Force Athlétique et acquiert un
niveau qui va lui permettre de participer à
des championnats pendant 8 ans. En 2008,
l’arrêt en compétition du Club de Beausset,
le laisse dans une telle frustration qu’il décide de se rapprocher du CSMS, le club le
plus proche de chez lui. En collaboration
avec la section « Multiactivités », il crée
en son sein, une activité de « préparation
physique » dont il est responsable.

Ce n’est qu’en 2011 que sa discipline prend
son indépendance et devient une section à
part entière au CSM Seynois. Le but
premier pour Laurent, alors président de la
section, étant d’avoir un club affilié à la
Fédération Française (FFHMFAC) du coté
Sylvie BERILE et Laurent DUROCHER
Ouest de Toulon. Il participe à de
nombreux championnats, collectionnant 2 décembre 2012
coupes, médailles et développe sa
structure au fur et à mesure, avec la
participation de Frédéric MAITRIER et
Roland MATHIAS.
Récemment, il a terminé 2ème en
individuel et 3ème avec son équipe, aux
derniers championnats d’Europe Masters
de « Développé Couché » les 18, 19 et 20
octobre 2012 qui ont eu lieu à en
République Tchèque. Depuis, la section ne
cesse de prendre de l’ampleur, notamment
dans le cadre de compétitions, comme la
dernière en date du 2 décembre 2012 :
Les Championnats Départementaux du Roland MATHIAS / Championnats départementaux
Var (qu’il organise à la Seyne sur Mer, où 2 décembre 2012 / PHOTO : patrick.boyer83@gmail.com
les participants ont dû faire leurs preuves
en développé couché, soulevé de terre et
Une quarantaine de compétiteurs ont répondu
flexion de jambes).
présent au stade Langevin, devant soulever
pour les plus émérites, jusqu’à 200 kilos, avec
la participation remarquée de Sylvie BERILE
par ses performances et en qualité d’unique
compétitrice.
La section Force Athlétique vous accueille
dès l’âge de 16 ans dans les salles Delfino
et Léry. Pour le moment, la section compte
quelques compétiteurs et fait surtout office
d’entraînement en sport loisir. Mais le
président souhaite élargir son nid de
champions et obtenir des locaux plus
grands lui permettant de développer une
discipline encore plus performante.

Lutte
Tout va pour le mieux !
LE CSMS LUTTE C’EST LE BON COCKTAIL :
Un nid de jeunes champions, des
encadrants investis, un positionnement
stratégique, une bonne communication . En fin d’année, la section n’a pas
démérité : Le 1er décembre dernier,
- échange de bons procédés - : un
partenariat a été mis en place avec le
Club de Rugby de l’Union Sportive
Seynoise. Le but : permettre aux jeunes
rugbymen de parfaire leur technique sur
le terrain, par l’apprentissage et la
démonstration de quelques prises de
lutte en toute convivialité, les deux

disciplines se rejoignant sur certains
aspects.
À Nice a aussi eu lieu : une rencontre
qualificative des minimes et cadets,
organisée par la section en vue de
préparer les championnats en
« Lutte gréco romaine ».
Les lutteurs se sont qualifiés pour les
interrégionaux à St Laurent du Var le
12 janvier 2013 dont les trois premiers
seront qualifiés pour les championnats de France.

Le 11 décembre : au gymnase Langevin, sous
la décision de Morad YACOUB, la section a reçu
les lutteurs de la Roquebrussanne, dans le
cadre d’une rencontre amicale, permettant la
formation à l’arbitrage des jeunes licenciés et
aux poussins de passer un bon moment la veille
des vacances de Noël.

Les Brèves
ATHLÉ SANTÉ :

Marche Nordique
> les JEUDI et SAMEDI de 10h30 à midi du côté
de Janas + d’info. : csmsathtle@gmail.com

La VOILE c’est toute l’année !
Profitez des conditions idéales que nous offre notre belle
région et rejoignez l’équipe de la section au départ de
Saint-Mandrier : les dimanche, lundi, mercredi et vendredi.
Info contact : csm.seynois.voile@gmail.com
http://sites.google.com/site/csmseynoisvoile/

> ÉCHECS
En salle TISOT depuis septembre 2012
(info : bamedjout@gmail.com)

Les Sorties de la «MULTI »
MONACO : 20 Janvier 2013
> Découvrez l'univers contrasté et glamour de la
principauté de Monaco. Vous pourrez assister à
11h55 à la relève de la Garde, et découvrir au cours
de la journée le Palais Princier, le Casino, le musée
océanographique et sa remarquable collection de
faune marine et le fameux rocher princier, le quartier
de Fontvieille, le jardin exotique.

DROME PROVENCALE : 17 Février 2013
> Visite ferme aux crocodiles à Pierrelatte : c’est le
premier site touristique visité dans la Drôme. Unique
en Europe, ce parc animalier est constitué d’une
serre paysagée de 8000 m² dans laquelle évoluent
librement plus de 400 animaux : 9 espèces de
crocodiles, des tortues géantes des Seychelles et des
Galápagos et des oiseaux tropicaux. C’est également
un jardin d’intérêt botanique et horticole, puisque la
serre présente plus de 600 espèces végétales.
Après-midi : visite du château de Grignan.
(réservation: buffard.lexie@orange.fr/06 26 45 70 98)

RETOUR DE LA RANDO RALLYE EN MARS !
(info. & réservation : buffardalain83@gmail.com)

> MULTIACTIVITÉS : Bridge
le mercredi de 9h30 à 11h30 au stade Scaglia.
[+ d'info. : 06 15 39 71 12 / jossenior@voila.fr].

> TENNIS
Le tournoi par équipes « jeunes » en décembre a eu
lieu. Les championnats séniors se dérouleront de
décembre à mars. Une première au tennis : l’arbre de
noël pour les jeunes joueurs de 4 à 11 ans avec un
goûter et des animations.

> SKI SNOWBOARD
❅ Sortie loisir & compétition : 19 / 20 Janvier 2013 à Pra-Loup/Le Sauze
❅ Entrainement des coureurs les 12 et 13 Janvier 2013
❅ Sortie loisir 26 et 27 Janvier 2013 à Ancelle
❅ Sortie loisir et compétition samedi 2 et dimanche 3 février 2013 à Vars
(GP de Six Fours/GP de La Seyne)
❅ Sortie loisir samedi 16 et dimanche 17 février 2013
à Montgenèvre/Risoul

> CSMS SCHOOL
Activités au programme des vacances de février de vos enfants
(info.: csmschool83@gmail.com)

> FLÉCHETTES [Nouveau] :
À la salle aux armoires du CSMS lundi, mardi, vendredi
de 18h à 20h30 / + d’info (marthe.eve@orange.fr / Alain)

> CYCLOTOURISME
Organisation d'une étape du critérium hivernal de la bicyclette
le 10 février.

> GV : Gym Tonique
Le mercredi de 18h30 à 20h.
Contact : 06 81 77 20 62 / jptoche@gmail.com

