
L’Edito du président : 

« La vision du sport que nous offrent les médias met en 
évidence la composante sélective de la compétition et 
semble condamner les autres citoyens à remplir les 
tribunes des stades toujours  plus grands. 

Imagine-t-on des volleyeurs, basketteurs, nageurs ne 
frôlant pas les 2 mètres ou des piliers au Rugby 
n’atteignant pas un poids proche des 150 kg ? 

Au CSMS, depuis son origine, nous sommes sortis de la 
pensée unique.  

Non pas à la recherche de l’excellence à tous prix nous 
avons privilégié celle de « son » meilleur niveau. 

Ce choix nous a permis de dépasser nettement en 2013 la 
barre symbolique des 2000 adhérents. 

Mais peut-on  prétendre à un tel projet sans le soutien fort 
des collectivités territoriales ? 

A l’évidence, cela semble difficile, car le bénévolat s’épuise 
et les collectivités sont toujours plus attentives aux besoins 
financiers des activités sportives les plus médiatiques,40 
euros par  an pour un adhérent du CSMS  jusqu’à 700 
euros pour  d’autres associations ! 

Alors à l’aube de cette nouvelle année, il faut souhaiter que 
la future équipe municipale choisisse un projet sportif 
centré sur l’humain, plutôt qu’un projet sportif centré sur 
l’argent ! 

Bonne année à tous ceux qui contribuent par leur 
dévouement désintéressé  à la réussite et à l’avenir du 
CSM Seynois. » 

Philippe MARTINENQ 

 
« Le 52ème Grand Prix de la ville de La Seyne  
se déroulera le Dimanche 2 Février 2014  à Vars  
tandis que la veille aura vu l’organisation du Grand 
Prix de Six-Fours. 
Nos coureurs participeront à ces deux courses 
comptant pour le championnat du Var mais aussi 
pour le championnat Régional citadin. Nous 
espérons que les conditions climatiques et 
d’enneigement feront que cette manifestation ait 
encore un vif succès auprès des quelques 200 
participants que nous attendons ».  

 
Jean-Jacques KAIOUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le président Philippe MARTINENQ et le 

Comité Directeur vous souhaitent leurs meilleurs vœ ux 
et 

Une bonne Année sportive 
2014 ! 

+ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE La section 
va mettre en place des cours de Danse de salon au 
Gymnase Renan de 19h30 à 20h30. 
Pour plus de renseignements contactez Jean-Paul 
TOCHE au 06.81.77.20.62 

+ FLAMMENCO La section vous propose des 
cours de ZUMBA le Mercredi de 19h30 à 20h30  à la salle 
BAQUET. 
Pour plus de renseignements, contactez Alba par 
téléphone  au 06.80.61.65.37 ou par mail 
albagranaina@orange.fr  

+ BABY ATHLE La section Athlétisme propose des 
séances pour les 3-6 ans les Mercredis et Jeudis de 
17h00 à 18h00. 
Pour plus de renseignements, contactez Jérôme 
JOUSSELIN par téléphone au 06.62.71.53.23 ou par mail 
jerome8325@hotmail.com  

+ MULTIACTIVITES La section organise deux 
sorties culturelles : 

o Le Vendredi 31 Janvier en Arles avec une 
visite du musée d’Arles antique le matin et du 
centre ancien l’après-midi, écrin privilégié de 
plusieurs dizaines de monuments classés. 

o Le Vendredi 28 Février , visite du MUCEM à 
Marseille et de la vieille ville. 

Pour plus de renseignements, contactez Françoise au 
06.60.76.79.61/ csmsmultiactivite@gmail.com  

 

 

CYCLOTOURISME concentration 
CHCV… 
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Médaillés d’or de la Jeunesse 
et des sports 

Régine MASSOLO , Josiane ROSAY  et Claude 
SORZANA  dit « coco », membres de l’Athlétisme, ont 
été récompensés lors de la remise des médailles de la 
jeunesse et des sports qui se déroulait au foyer du 
Marin, le 29 Novembre 2014. 

Médaille d’or  ! Nous leur adressons nos plus 
chaleureuses félicitations pour cette distinction qui 
récompense leurs parcours et leurs engagements 
associatifs. 

Le CSMS  a été profondément attristé par 
les décès de Irène   MUTELET , présidente 
de la section CSMS Flamenco et 
 Vice- Présidente de la Fédération 
Française de Danse et de Georges  
JAUFFRET , fidèle membre de notre 
association. 
Ils avaient d’ailleurs été récompensés 
d’une médaille d’or de la jeunesse et des 
Sports.  Nous adressons à leurs familles  
nos plus sincères condoléances.  

De droite à gauche, Josiane ROSAY, Régine 

MASSOLO et Claude SORZANA 

              A venir : 

 

« La randonnée c’est aussi de bons moments en fin d e 
journée et le plaisir de partager ! » Après les randonnées des 
Lundi 6 Janvier aux barres de Ceyreste à La Ciotat et Mercredi 15 Janvier à 
la Berenguière et la Capucine à St Anne d’Evenos, les participants ont pu 
partager des moments de plaisir  et fêter l’Epiphanie autour de bonnes 
galettes des Rois. 

Multiactivités 

« Georges JAUFFRET , notre ami, notre exemple, a quitté trop 
tôt notre famille. Tu as exercé avec bonheur et succès ton métier 
de conseiller pédagogique en Education physique, mais aussi ton 
activité associative. Du courage, de la volonté, il t’en a fallu pour 
entreprendre tous ces projets. Dans les années 70, entraîneur à 
la section Handball tutoyant le haut niveau, un peu plus tard nous 
t’avons retrouvé sur les cours de Tennis de Barban mais aussi 
joueur de pétanque et élégant danseur de salon. Tu aimais 
partager et faire profiter chacune de tes compétences. En 2004, 
nous avons fêté avec tes amis du Club House ta médaille d’or de 
la jeunesse et des sports amplement méritée. Nos rencontres ces 
dernières années étaient toujours un agréable moment de joie 
avec évidemment toujours une anecdote à raconter. Soyons fiers 
de t’avoir côtoyé et souvenons-nous de tout ce que tu as apporté 
au sport Seynois et au CSMS en particulier. 

Ton absence nous sera cruelle et nous n’oublierons pas le 
charme de tes yeux bleus ». 

Philippe MARTINENQ 
 

Le CSMS est orphelin 

      Ski &  

 

 

Snowboard 

Photo du site de la FFD 



 
L’idée de créer une section plongée est abordée pour la 
première fois au comité Directeur du 6 Octobre 1970.  
Quelques mois plus tôt, la FSGT, fédération affinitaire, 
organise un stage de plongée à La Seyne sur mer. Grâce au 
soutien de la municipalité et en particulier de son adjoint aux 
sports et président du CSMS, Jean PASSAGLIA. Tout le 
matériel indispensable (bouteilles, compresseurs et zodiac) 
était rassemblé au château Verlaque exceptionnellement 
baptisé pour l’occasion la base « Jules Corman ». Tous les 
artisans de ces stages ont vite compris que cette activité allait 
se développer. 
Restait à trouver un coin de terrain aux Sablettes ou à St Elme, 
des moyens humains et matériels tout en conservant les 
valeurs de cette activité. 
Le 3 Mars 1971, le CSMS donne naissance à sa 13ème 
section : La plongée . Toutes les questions sont alors traitées 
avec le maximum de soins (sécurité, équipements, moyens de 
secours…) 
Le 15 Mars 1971, l’assemblée générale constitutive désigne 
Paul TROUBAT comme président. 
Faire vivre une telle section, la tâche est difficile car cette 
activité nécessite un matériel coûteux et un encadrement 
irréprochable. Comme écrivait Lucien GIOVANNINI en 1975, 
« Souhaitons que notre courage et notre persévérance bien 
que mise à l’épreuve ne soient jamais lassés ! » 
Depuis 1970, l’activité plongée a pu également bénéficier du 
soutien de toutes les collectivités territoriales , en particulier 
du Conseil Régional ; répondant ainsi à son objectif  de 
« donner l’accès à la mer pour tous ».  
 Le 28 Mars 1971, « Tourisme et travail »  propose alors la 
gestion de son matériel, un appui inestimable pour le 
démarrage. Trois mois plus tard, une plongée inaugurale est 
organisée à St Elme.  
 
Mais malgré l’important rôle qu’à joué les partenaires, cette 
activité n’aurait pas pu voir le jour sans un fort investissement 
humain. 

 

 

 

Athlétisme 

 

Lutte 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plongée 
La section fête ses 40 ans !  

Championnats du Var de Cross-country 

Tant de bonnes volontés, tant d’hommes ayant travaillé au 
développement de cette section, tous les citer serait une tâche 
bien difficile. 
De Paul TROUBAT  jusqu’à Frédéric GRAZIANI  en passant par 
SPITZ, DELBUONO , ANDREO, MANIVET, VILLADOMAT  ou 
encore GUILLIEN  et SPINOLI, la passion et le dévouement des 
hommes ont fait des miracles ! 
Ils n’ont pas hésité à s’investir personnellement en passant à leurs 
frais leurs permis de bateau en 1972, afin de permettre les sorties 
en zodiac ou encore à consacrer leurs  week-ends pour retaper 
« la Galathée » au port de la Coudoulière en 1976. 
En 1995, ils se portent caution pour les emprunts réalisés pour 
l’achat du Sirocco II, et en 2011 ils mènent de main de maitre la 
construction et l’achat de « Lou Pascau », un bateau aluminium 
de dix mètres propulsé par 285 chevaux, armé pour vingt cinq 
plongeurs et pour la plongée handisport. 
En définitive  l’encadrement bénévole et le soutien des amateurs 
de plongée ont permis à la section de  se développer avec 
succès, de trouver des ressources, de maintenir une saine gestion 
ainsi que d’acquérir un  matériel performant. 
M.PETIT, directeur départemental de la jeunesse et des sports 
était visionnaire en soulignant à la fin du stage de pâques en 1970 
« il ne faut pas confondre stages et marchands de plongée ».  
Nos valeurs exprimées dès la plongée inaugurale de « vulgariser 
la plongée et permettre à tous les publics de la pratiquer à 
moindre coût », ont résistées aux entreprises commerciales qui 
n’ont pas hésité en 2013 à nous trainer devant le tribunal 
correctionnel. 
« Heureusement, « le courage et la persévérance ne se sont 
jamais lassés ! » 
Quarante deux ans plus tard, je n’ai plus d’inquiétude, l’histoire de 
la plongée peut continuer sereinement car les conditions de 
pratique sont bonnes et il y aura toujours des hommes sensibles à 
la beauté et la richesse du littoral Seynois qui auront plaisir  à 
partager leur passion sous-marine ». 
 

          Le président 
                                                           Philippe MARTINENQ 

 

En route pour les championnats de France ! 

              Roseline EMELIE 

             Vainqueur du Cross Court 

Le 14 Décembre 2014, les Championnats de 
la Région PACA  se sont déroulés à Nice à la 
salle Leyrit. Le CSMS Lutte finit premier Club 
de la région PACA en lutte gréco-romaine et se 
qualifie pour les interzones. 

Les tournois de qualification aux 
championnats de France du Sud - Est  se 
sont déroulés le 11 Janvier 2014 à Ceyrat en 
Auvergne. Pas moins de cinq régions en 
compétition Auvergne, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées,  Rhône - Alpes et PACA. Le 
Club finit deuxième avec trois  qualifiés  
podium, deux cadets et un minime. 

Cadets : Sofiane BEN BOUBAKER  (69kg) fait 
5 combats dont 3 gagnants. Malgré un très 
beau combat, il perd contre un adversaire qui a 
participé aux Europe et bat un adversaire du 
pôle France, il finit finalement deuxième et 
Chris GIANOLI  (63kg) finit troisième. 

Minime : Sélim  AKHMEDOV  (66kg) finit 
troisième également. 

 

La section lutte avait organisé un stage de préparation technique, 
physique et tactique en vu de ces TQF.  Ce stage s’est déroulé  durant les 
vacances de Noël avec deux entrainements par jour et les jeunes lutteurs 
ont fait preuve d’un grand investissement et d’une forte motivation. « Ils 
n’ont pris que deux jours de repos, le 25 Décembre et le 1er Janvier » nous 
a dit avec fierté leur entraîneur, Mohamed ABAIED . 

Les performances du Club ne sont plus à remettre en question, déjà l’an 
dernier, Jonathan POULAT , un cadet de la section avait fini cinquième 
aux championnats de France. Malheureusement blessé cette année tout 
comme son camarade Adnen  KADDOURI (récompensé au podium 83), le 
club est passé à côté de deux promesses de médaille. 

Le CSMS Lutte a encore beaucoup de projets malheureusement non 
réalisables sans l’attribution de subventions. Parmi ces derniers, celui de 
participer aux championnats de France cadet par équipe. 

Le président, Morad  YACOUB , fier de sa section, remercie le bureau, les 
entraîneurs et les lutteurs et compte bien continuer dans cette dynamique. 

« La plongée sous -marine c’est d’abord un apprentissage 
des règles de sécurité, de la connaissance de ses p ropres 

capacités et beaucoup d’humilité par rapport à l’él ément qui 
nous accueille  ». 

Podium des cadets 69 

A droite, Sofiane BEN BOUBAKER 

De gauche à droite, le président Morad YACOUB, Sélim AKHMEDOV, L’entraîneur  

Mohamed ABAIED, Sofiane BEN BOUBAKER, Chris GIANOLI, l’entraîneur Ghani 

BENDJEDI et le secrétaire Halim DRIDI 

Pour tous renseignements, veuillez contacter la section au 
04.94.30.58.49 ou par mail csmsplongee@gmail.com 

Les athlètes Seynois avaient rendez-vous en ce début d’année sur le domaine de 
Fabrégas pour les championnats du Var de cross . 
La section athlétisme du CSM Seynois avait en effet été désignée par le comité du VAR 
pour l’organisation de ces championnats. 
Les athlètes Seynois se sont montrés sous leur meilleur jour sur leur terrain d’entraînement 
puisqu’ils ont remporté 6 titres de champion du VAR et de nombreuses places sur le 
podium. 
On citera notamment par équipe les poussines filles, les seniors femmes sur le cross court, 
les benjamins et individuellement REY Camille  en poussine, Julien RIBON  en benjamin, 
EMELIE Roseline sur le cross court et GALLERAND  Léa en espoir. 
Il faudra maintenant confirmer ces excellents résultats lors des championnats régionaux à 
LEVENS le 26 janvier 2014. 

Laurent SANCHEZ 
Président du CSMS Athlétisme 

 

Le bateau  
 « Lou Pascau » 

PHOTO : Jean -Marie GERARD  


