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L’Écho du CSM SEYNOIS
RANDOS À LA CARTE !
Une section remplie de promesses qui
choisit la plus belle saison pour éclore au
CSMS. Lexie, la présidente et Alain
BUFFARD vous proposent désormais des
excursions sur mesure avec des niveaux
adaptés à chacun et bien plus encore !
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CSMS RANDONNÉES

La section « Randonnées » est ouverte à
tous ! La condition : être affilié à la FFRP*.

AU PROGRAMME :
.Randonnées grand public
(convivialité, détente, découverte)

.Randonnées pour tous
(randonnée douce, handicap,
solidaire)

.Randonnées pédestres
à l'École
(initiation randonnées enfants)

.Un chemin une école

CONTACTS :

Lexie BUFFARD
06 26 45 70 98
Alain BUFFARD
06 15 04 82 61
csms.randonnees83@orange.fr

(réalisation ou réhabilitation d'un
chemin)

.Randonnées citadines
(activité permettant d’allier sport
et découverte urbaine)

.Randonnées
« raquettes à Neige »
.Marche aquatique côtière
ou longe côte
.Randonnées culturelles
Association d’une randonnée et
d’une découverte culturelle

.Sorties touristiques
Sorties en bus permettant de découvrir
une manifestation, une ville, sa culture
son patrimoine

.Ski de fond
Et bien plus encore...
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Une SECTION entièrement
dédiée à la MARCHE !
*Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
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Ski
&
Snowboard
Une saison bien remplie

« Le week-end du 13
janvier réservé aux
coureurs s’est déroulé au
SAUZE, dans d’excellentes
conditions et quelques uns de
Six-Fours ont complété l’équipe. Ils ont
participé à la course du Ski Académie
à Pra-Loup.
Les 18 et 19 janvier, nous avons eu
notre première sortie au Sauze tandis
que nos coureurs se retrouvaient engagés dans les Grands Prix de Toulon et

de Vidauban pour un slalom spécial à
Pra-Loup. Peu d’inscrits à la sortie du
26 et 27 janvier à Ancelle, nous avons
décommandé notre car et sommes
partis avec celui du Ski Club de SixFours qui avait programmé une sortie
dans la même station et se trouvait
également en sous-effectif.
L’ambiance a été très sympathique.

Le week-end du 2 et 3 février
à Vars a vu l’organisation du
Grand Prix de Six-Fours le
samedi et celui de la Ville de
La Seyne le dimanche.

Notre course s’est très bien déroulée,
sous le soleil et dans le froid, et nous
avons une nouvelle fois reçu des
félicitations pour notre organisation.
Nos coureurs ont brillamment représenté
notre Club sur les circuits départementaux
et régionaux. Cependant, Julia LABET
qui fait partie de l’équipe départementale,
a été blessée lors de sa dernière course
comptant pour le Championnat de France
citadin. Les dernières sorties ont eu lieu à
la fin du mois de février à Montgenèvre et
à Risoul.»
Jean-Jacques KAIOUN, le président
du SKI & SNOWBOARD

Groupe accueil route
< et groupe VTT aux Borels

« La section « Cyclotourisme » adultes
du CSMS compte en son sein deux groupes
de cyclistes (G1 et G2) de niveaux
différents (27/30km/h et 23/26km/h de
moyenne lors des sorties). Depuis 2 ans à
l’occasion de « Faites du sport » organisé
par la municipalité de la Seyne sur Mer, la
demande pour la pratique (route ou VTT
adulte) n’a cessé de grandir.
(suite de l’article : bas de page suivante)
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VACANCES 2ème édition !
es vacances de Février viennent de se terminer
avec succès et bien plus de choix encore !
Nous avons alterné les activités au stade (rollers,
fléchettes, activités manuelles, danse, jeux..) avec des
activités extérieures (bowling, patinoire, karting, piscine,
équitation...). Nos jeunes adhérents sont issus
essentiellement des écoles «Toussaint Merle »
et « Malsert 2 ».
Ce fut la découverte pour certains, les petites chutes à
la patinoire pour d’autres, l’appréhension de monter
dans leur premier kart, les boules de bowling dans la
rivière, une première expérience équestre ou encore
l’initiation aux fléchettes et aux échecs… Et malgré tout,
les enfants ont trouvé cela « super !!! ».
La cohésion du groupe s’est une fois de plus ressentie
et la solidarité a fait plaisir à voir ! Les grands ont aidé
les plus jeunes en leur faisant part de leur expérience.
Les parents se sont montré sympathiques et investis.
Ils nous soutiennent et sont ravis de voir leurs petits
épanouis qui ne demandent qu’à revenir ! Les vacances
de Pâques sont en cours de préparation et bien d’autres
activités telles que la plongée, la voile, les sorties kiddy
park… vous attendent !».
Marjorie, Mounir & Jérôme, les Animateurs

Cyclotourisme
Communiqué d’Information
Les membres du comité directeur de la
section ont jugé nécessaire de satisfaire
ce souhait. Un groupe 3 (G3) dit « groupe
accueil » a donc été créé pour celles et
ceux qui désirent s’essayer à cette
discipline aussi bien sur route que VTT
(en forêt). Outre l’aspect loisir, la pratique
du vélo est bienfaisante pour la santé et
de plus, non polluante pour
l’environnement.
Les protagonistes pourront pédaler
durant 3 ou 4 sorties (couverture
assurance par notre fédération FFCT) et
à l’issue, si cela leur convient (parcours,

(suite de la p.2)

allure, esprit etc.), adhérer à la section ou
non. Le G3 comporte une douzaine de
pratiquants dont 5 féminines. Plusieurs
membres du G3, depuis, ont rejoint le G2
pour une allure un peu plus soutenue. »
F. LAUGIER
Contacts :
Franck LAUGIER (ROUTE)
 : 06 95 31 18 77
e-mail : franck.laugier@orange.fr
Frédéric REMIET (VTT)
 : 06 10 11 80 89
e-mail : fredom83@hotmail.com

Toutes les infos sur la section :
http://www.csm-seynois-cyclotourisme.fr/

Athlétisme

Bilan de la saison hivernale 2012 / 2013
« Saison qui aura tenu toutes
ses promesses pour les
athlètes Seynois avec 2 titres
de «champion départemental»
de Cross à Fréjus et 7 titres
lors des championnats
régionaux en salle et de
Lancers longs à Nice.
Les coureurs Seynois avaient d’abord
débuté l’année par les championnats
départementaux de Cross sur la base nature
à Fréjus.

auront permis à Magali ISTI-LAURENT en
senior et Elodie LELAY de gravir la dernière
marche et d’obtenir leur billet pour les
championnats de France de Cross à
Lignières en Berry où le contexte sera
autrement plus relevé mais elles sauront à
n’en pas douter, défendre leurs chances.
Les sprinters et les lanceurs Seynois n’ont
quant à eux, pas démérité en ce début de
saison mais ils ont eu cette année, un peu
moins de réussite. On retiendra plus
particulièrement les performances de
Jérôme JOUSSELIN, vainqueur du Lancer
de Marteau au meeting interrégional à
Avignon avec une performance de 47 m 88.
Mais aussi, les performances sur 60 m de
Donovan MENDY et Anthony MONTET lors
des championnats régionaux Rhône Alpes
ainsi que l’arrivée de jeunes athlètes, dont
on attend la confirmation lors de la saison
estivale comme Chloé GIANNI à la marche,
Killian CAUET sur 800 m et Adam El
MOUALLIT à la marche. »
L. SANCHEZ Le Président de l’Athlétisme

Elodie LELAY, en espoir et l’équipe
benjamins garçons composée de Maxime
MOURGUES, Quentin JACOB, Romain
RIGHI et Jean Baptiste DIAZ s’étaient plus
particulièrement mis en évidence sous une
pluie battante et sur un terrain particulièrement boueux.
Les championnats régionaux à Fayence sur
un parcours glissant digne d’un trail
confirmeront nos pronostics avec la
qualification d’une vingtaine d’athlètes
Seynois pour les interrégionaux de Cross à
MOUGINS avec un regret l’absence de titres
lors de ces championnats.
Les interrégionaux à MOUGINS ultime
étape avant les championnats de France

> Sortie touristique : 14 AVRIL 2013
On prend le TRAIN DES CEVENNES d’Anduze jusqu’à St Jean du Gard.
(info. & réservation : buffard.lexie@orange.fr / 06 26 45 70 98)

Voile,
Fléchettes,
Échecs,
Randonnées,
Marche Nordique,
de nouvelles
« sections loisirs »
s’ajoutent aux autres
pour le plaisir de
tous !
Retrouvez nos
Infos sur
facebook
« CSM Seynois »

