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« ACCUSÉ DE TRAVAIL
DISSIMULÉ, LE CSMS
PLONGÉE BLANCHI :
Les clubs de plongée privés reprochent
au CSMS d’organiser des sorties à
l’attention des gens venus de l’extérieur
en leur faisant signer une adhésion
« pour la forme ». Le Président du CSMS
Philippe MARTINENQ, accompagné de
Frédéric GRAZIANI, président de la
section Plongée se sont retrouvés au
tribunal de Toulon, à la barre des
accusés le 15 mai dernier. L’affaire a
débuté en août 2011. Un jour, lors d’une
sortie en mer, les membres du Club
subissent un contrôle par la gendarmerie
maritime. Une enquête préliminaire est
alors ouverte. Les responsables sont
entendus puis finalement convoqués
devant le tribunal correctionnel pour
« travail dissimulé ». En effet les deux
bénévoles qui effectuaient les formations
bénéficiaient de réductions sur leur
cotisation et sur les activités proposées
par la section, ce qui aurait pu être
analysé comme un avantage en nature et
donc, faire des moniteur, des travailleurs
non déclarés. Si le parquet a requis
1000€ d’amende avec sursis et une
inscription au casier judiciaire, à
l’encontre des 2 présidents cités, ils ont
finalement bien été relaxés.

Cette année le TENNIS
vous donne Rendez-Vous
à BARBAN pour

LE GRAND PRIX
DE LA SEYNE SUR MER
qui se déroulera
DU 13 AU 27 JUILLET

Le fait que les clubs privés peuvent
considérer la présence d’une structure
associative - subventionnée - comme une
concurrence déloyale, est jugé comme
un « faux procès » selon Frédéric
GRAZIANI. Ce dernier se défend de ne
jamais avoir cassé les prix afin de ne pas
pénaliser les autres clubs, précisant que
le CSMS est doté d’une école de plongée
et possède ses propres activités.
Philippe MARTINENQ ajoute que le club
va probablement baisser ses tarifs
d’environ 20%, équivalent de la TVA
non payée par l’Association.»

VAR MATIN / 21 mai 2013
Extraits de l’article de
Christophe GAIGNEBET
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Athlétisme
Bilan sur les derniers exploits de la SAISON 58

Photo : P. BOUTREAU

« Les Meetings de
Pâques et de
Printemps organisés par

les athlètes du Satus de Genève, ont
permis une large revue des effectifs
seynois et ont été une excellente préparation en vue des championnats interclubs
du mois de mai.

la Section Athlétisme les 30
mars et 13 avril 2013 ont constitué

Au cours de ces épreuves, nos jeunes
athlètes se sont plus particulièrement mis
en évidence sur les triathlons avec
Mafoata GAHETAU : 95 points dans la
catégorie minimes filles, mais aussi Adrien
CHESSA : 92 points dans la catégorie
benjamin. On relèvera également la
performance de Sacha ALESSANDRINI
qui avec 12’’79 sur 100 mètres, réalise une
des 10 meilleures performances françaises

cette année encore, le lancement de la
saison sur piste de l’athlétisme varois.
Ces 2 manifestations avec plus de 250
participants pour chacune d’elles et des
athlètes venant des clubs varois mais aussi
des Bouches du Rhône, des Alpes
Maritimes et de Suisse, avec notamment

Cyclotourisme

1 jour 2 RDV 1 belle réussite !

dans la catégorie minime. On notera
également le titre de championne du VAR
de Pascale BOTELLA sur 10000 mètres
piste en 40’08 qui délaissera à cette
occasion le trail pour la piste, ce qui lui
réussit plutôt bien, mais aussi Paul
DAGARD 4’16‘’ sur 1500 mètres, Donovan
MENDY 11’’56 sur 100 mètres, Magali
ISTI-LAURENT 5’06 sur 1500 mètres.
Ces premiers résultats montrent à ceux qui
pourraient en douter, que l’athlétisme
Seynois est toujours présent aux avantpostes et qu’une nouvelle génération
d’athlètes prometteurs arrive. »
L. SANCHEZ / Président de la section

encadrants entouraient chaque groupe. Au terme
de la balade, une dizaines de participants ont laissé
leurs coordonnées afin de revenir pédaler avec le
club et éventuellement adhérer à terme.
Une agréable surprise en somme !
Au départ du parc de la navale, nous étions
presque 200. C’était la première fois que nous
organisions l’événement sur une journée. Cela ne
nous a pas empêché de faire aussi bien que l’an
dernier, sinon mieux; en 2012 on comptait 40
jeunes de l’école dans la balade. Cette année ils
étaient une dizaine. Nous sommes donc très
contents ! Messieurs BARLO, VUILLEMOT et
BRES étaient présents. Nous avons pu échanger
avec notre Maire ainsi qu’avec les associations
partenaires : TVD (Toulon Var Déplacement), la
Masse Critique et Vélo Pour Tous (de St Mandrier)
sur la journée européenne de la mobilité en septembre (une journée sans voiture), ce qui pourrait
déboucher sur une journée par mois sans voiture
sur la corniche de Tamaris. La

Les membres du CSMS CYCLO accompagnés de Christian BARLO
« Ce fût une première pour JANAS ! Nous ne pensions pas faire
autant de participation : 83 personnes (petits et grands) + 17 encadrants du club
= une centaine de personnes sur les pistes. Nous avons constitué 3 groupes pour
le parcours des 10km et 2 groupes pour le celui des18km. Un minimum de trois

FÊTE DU
VÉLO 2013 a été réussie grâce aux
bénévoles de la section Cyclotourisme,
au nombre de 30 (17 à Janas et 13 au Parc de la
Navale). Merci à tous ! RDV en 2014.»
Franck, l’organisateur.

Ski & Snowboard

La vie de la section en dehors des pistes

1.
2.
[1] Le traditionnel pique nique du 1er mai a obtenu son succès
habituel, une quarantaine d’adhérents étaient présents pour
un moment de bonne humeur et une belle partie de pétanque.
[2] Le 5 mai à Sanary notre section était déclarée pour la
deuxième année consécutive, Championne du Var par
Équipe. Un grand bravo à nos coureurs et à leurs entraîneurs.
[3] Notre Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 24
mai dans la Grande Salle du Stade Marquet en présence de
Messieurs Toussaint CODACCIONI (en 1er à gauche),
Christian BARLO, Jean-Jacques BRES pour la municipalité
et de M. Philippe MARTINENQ pour le C.S.M.Seynois.
.

3.

J.-J. KAIOUN / Président de la section

CSM’SchooL

Encore une grande joie pour la section qui
termine sa saison avec de nombreuses activités :
atelier crêpes, concours éducatif, fléchettes, chasse aux oeufs de
Pâques, tours de magie avec la présence de Magic Mouss (au stade
Scaglia) mais aussi : bowling, karting, voile, pique-nique au Mourillon,
plongée, dans le cadre de sorties avec une moyenne de 15 enfants par
jour. Marjorie, Mounir et Jérôme vous donnent RDV au Parc de La
Navale pour vous proposer une saison 59 remplie de surprises les
7 & 8 septembre à l’occasion de FAITES DU SPORT !
Rejoignez le CSM’School : https://www.facebook.com/csmschool83

Fléchettes
On prend ses marques

LES RVD DU CLUB :
. FAITES DU SPORT
Nos sections

vous accueillent
au Parc de la Navale
les 7 & 8 septembre.

. SOIRÉE DU CSMS :
Vendredi 25 octobre

Le DARTS CLUB SEYNOIS vous convie à la
salle aux Armoires du Stade Scaglia les
lundi, mardi et vendredi de 18h à 20h30.
Installée depuis novembre 2012, la section prend ses marques
au sein du Club et compte parmi ses premiers adhérents, le
CSM’School. Vous souhaitez passer de bons moments de
détente ? contactez Alain : marthe.eve@orange.fr

DES SÉANCES DE
REMISE EN FORME
vous sont proposées à partir du
mois de septembre dans le cadre
de « L’Athlétisme Santé »,
animées par Pascale BOTELLA
le samedi de 10h à 11h30.
infos : csmsathle@gmail.com

3 JOURS EN MÉDITERRANÉE
> Cet été, le CSMS RANDONNÉES
prolonge la saison avec LE LONGE
CÔTE le lundi de 14h à 16h, le
mercredi de 10h à 12h / de 14h à
16h et le vendredi de 10h à 12h.
+ d’infos. : buffard.lexie@orange.fr
http://csmsrandonnees83.e-monsite.com

La section voile a participé pour la deuxième année, à la Régate
Côtière du «Trophée SNSM » organisée par La Route du
Jasmin les 8,10 et 11 mai dernier, en passant par Bandol, Porquerolles,
Cavalaire et Le Lavandou.

Retrouvez nos
informations
« CSM Seynois ».

