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CSMS Tennis
Enseignement :

Damien BERRUE Denise POUPART
 Julien PENET Mathieu 

COULON

 et , déjà présents l'an passé, poursuivent leur 
investissement dans le club. Ils sont, cette année, aidés par  et 

. Si Julien est connu, car licencié au club depuis plusieurs années, Mathieu est 
un nouvel intervenant (DE) et est licencié au club d'Amilly.

Denise, Damien et Julien assurent les cours enfants, Mathieu interviendra principalement 
auprès des adultes.

Nous les remercions tous vivement et félicitons plus particulièrement Julien qui est le tout 
jeune papa d'un petit Léo.

Conseil d ’administration :

Lors de la dernière assemblée générale, et  se sont portés 
volontaires pour intégrer le Conseil d'Administration. C'est avec plaisir qu'ils ont été accueillis. 
Damien et Fred ont pris en charge l'organisation des compétitions. Par ailleurs, ils ont souhaité suivre la 
formation de Juge-arbitre pour que le club puisse réorganiser des tournois jeunes et adultes 
homologués, sous la supervision de . Ces tournois devraient se dérouler au 
début du mois de juillet.

Damien BERRUE Frédéric EVEZARD

Christophe GASTEUIL

Compétitions :

La saison est à peine commencée que deux 
équipes sont déjà en compétition. Les "seniors 
plus" ont ouvert le bal : les dames en + 45 et les 
messieurs en + 35. 
Ils seront suivis dans un premier temps par le 
championnat senior hiver et dans un deuxième 
par des catégories jeunes.

Site internet :

Le site internet du Club est consultable par tous :

N'hésitez pas à venir nous y retrouver...

 
http://www.club.fft.fr/csmsully.tennis



CSMS Basketball

En ce début de saison, le basket à repris ses droits au 
hameau et les joueurs, jeunes ou moins jeunes, 
débutants ou confirmés, s'attachent à retrouver le 
plaisir du jeu sous l'œil vigilant des éducateurs.
Cette saison, nous n'avons pas d'éducateur "apprenti" et 
notre principal formateur, Cyril, est désormais épaulé 
pour une douzaine d'heures par un éducateur diplômé 
BE1, , à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Maxime JARRET

De la nouveauté, il y en a aussi au niveau du bureau puisque nous avons 
désormais une secrétaire, élément incontournable du club, en la personne de 

, secondée par . 
, quand à lui, est désormais 1er vice-président et 

 a rejoint notre conseil d'administration, avec la responsabilité de 
l'équipe loisirs.

Nathalie PERRIERE Emmanuel RISSE Eric 
PERRIERE Hoed 
FRICHE

Saluons enfin le retour aux sources de , 
joueur en loisirs et coresponsable des minimes garçons.

Patrick DANCKAERT

S'il est un peu tôt pour faire le point sur les effectifs, nous avons pu engager 10 équipes couvrant toutes les 
catégories garçons et filles, de baby à séniors, sauf cadets/cadettes.

LE DEBUT DE SAISON

Les mini-poussins mixtes

Les minimes filles

      L'équipe loisir, 
trop sérieux s'abstenir..
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LES RESULTATS
 
Les mini-poussins mixtes de  ont joué un match, perdu 52-24 contre Trainou, avec des 
adversaires beaucoup plus grands.
 
Les poussines de  et  ont disputé 3 rencontres, avec 2 courtes 
défaites et 1 match nul, mais laissent entrevoir de belles possibilités.
 
Les benjamins, coachés par  et  ont un bilan provisoire d'1 victoire 
pour 3 défaites, ils auraient pu mieux faire avec quelques joueurs en plus!!!
 
Les benjamines, encadrées par  et  en sont à 2 victoires dont 1 à Semoy, 
40-25 et l'autre par forfait.  Bon groupe, continuez!!
 
Les minimes g. de  et  ont joué et perdu 3 matchs dont 
1 par forfait. Il en ressort un manque de sérieux à l'entrainement et un jeu trop individuel. Il va falloir se 
reprendre!!!
 
Les minimes f., entrainées et coachées par , font carton plein: 4 matchs, 4 très larges victoires ( 80-20, 58-
29, 74-13, 67-25). Vivement la redistribution des poules pour jouer des matchs plus disputés. En attendant 
félicitation à tout le groupe!!!
 
Les loisirs ont reçu ORMES et s'inclinent 56-47 au terme d'un match parfois tendu, mais il semblerait que 
l'esprit loisirs repris tous ses droits  lors de la 3ème mi-temps.....
 
 
Enfin, les seniors f. de , après 5 journées en championnat honneur, présentent un bilan de 2 victoires pour 
3 défaites et sont classées en milieu de tableau.

Pascale ROY

Patricia CHANGENOT Marc LAGAIN

Stéphane ALBISSER Emmanuel RISSE

Julie PERRIERE Mélanie CHENON

Patrick DANCKAERT Christophe ROUMAZEILLE

Cyril

Cyril

LES DATES A RETENIR 
 
- Dimanche 28 novembre 2010 : LOTO, salle Blareau.
- Dimanche 30 janvier 2011 : LOTO, salle Blareau.
- Samedi 05 mars 2011:  soirée choucroute, salle Blareau.
- Weeck-end du 30 avril-1er mai 2011: vide-grenier, aire de Loire.

Site internet :

Le site internet du Club est consultable par tous :

N'hésitez pas à venir nous y retrouver...

 
http://www.csmsbasket.com
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Le CSMS Badminton a accueilli les 23 et 24 octobre une manche du Trophée Régional Jeunes.
Grâce à une organisation bien rodée, nous avons organisé la première des 6 étapes de ce Trophée.

Une centaine de joueurs venus de 26 clubs se sont affrontés dans les 2 gymnases.

4 Sullylois se sont mesurés aux meilleurs de la région, 
et .

En plus de cette compétition,  s'est greffé un stage d'arbitrage. Une quinzaine de stagiaires a profité de 
cette compétition pour se perfectionner.

Les prochains rendez-vous seront les 6-7 novembre en accueillant un stage de l'équipe départementale 
jeune,  et en organisant une journée de championnat de régionale 3 le 19 décembre.
Pour 2011 nous accueillerons  une rencontre interclubs jeunes et organiserons fin mai notre tournoi
Régional ouvert cette année aux joueurs classés B.

Aurore ROMILLY, Delphine BRIAIS, 
Benjamin MARTINET  Charlotte DELANOUE

CSMS Badminton

Plus d ’info sur : http://csmsb45.free.fr
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CSMS Handball
Depuis la mi-aout les entraînements ont repris pour la section handball. En septembre, les joueurs et 

joueuses ont repris le chemin de la compétition. Petit tour d'horizon des 1ers résultats :

                       Nationale 3

Présent depuis 1997 au niveau national, l'équipe 

fanion connaît un début de championnat difficile 

dans une poule qui mènera Sully en Bretagne, en 

Aquitaine, en Normandie…L'équipe doit digérer 

en ce début de saison quelques départs et des 

arrêts de joueurs cadres. Les jaunes et bleus sont 

mêmes relégables en cette fin octobre. 

Néanmoins, habitué aux joutes de la Nationale 3, 

le groupe devrait se ressaisir dans les futures 

semaines.  Les sullylois ont d'ailleurs battu à 
ème

domicile le 2  du classement de 7 buts. Malgré 

un classement peu flatteur, ils ne sont qu'à 4 points 
ème

au niveau comptable du 3  du championnat. La 

saison est encore longue.

                   Régionale 2

L'amalgame entre jeunes joueurs et plus 

anciens continue de fonctionner puisque 

la Réserve n'a connu à ce jour qu'une 
ème

seule fois la défaite et occupe la 2  

               Séniors Féminines

Créé il y a un an seulement, le groupe 

des filles s'est élargi cette année (une 

quinzaine de joueuses). Encore 

                                Section Loisir

Toujours aussi dynamique, la section Loisir regroupe 

environ 25 personnes (mixte).  Pas de compétition au 

programme, rien que de la bonne humeur. Quelques 

rencontres amicales sont organisées parfois comme le 2 

novembre où les « loisirs » ont rencontré les pompiers de 
                                    -18G

Engagés en départemental, les jeunes adolescents n'ont 

pas encore connu la défaite et occupent la 1ère place de 

leur championnat. Ce groupe composé d'une quinzaine 

de joueurs motivés a encore une grande marge de 

                      L'école de handball

Depuis quelques années, l'école de handball connaît un vif 

succès dans les catégories -10, -12 et mini–hand. Cette saison 

encore, le nombre de licenciés dans les catégories jeunes a 

augmenté. Le sérieux de nos éducateurs 

 et  est reconnu par les parents et 

bien sur… par les enfants. Le travail qu'ils fournissent au sein 

de la section est ainsi récompensé. Revers de la médaille, 

manque de créneaux oblige, le trop grand nombre d'enfants 

(plus de 30) pendant certaines séances est parfois 

problématique. Des solutions sont à envisager…

Ludovic Masson, 

Jérémi Legros Victor Naili
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CSMS Pétanque

Championnat de France des Clubs CNC2 Groupe B

ème
Le CSMS, en terminant 3  du championnat des clubs 

national 2 accède à la N1  pour la 
saison 2011.

ère
(1  division nationale)

Championnat des Clubs départemental

Le CSMS, en terminant 1er de la poule 2 du championnat des clubs département D2 

accède à la D1  pour la saison 2011.
ère

 (1  division départementale)
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CSMS Judo

Les résultats de début de saison

La saison a tout juste repris que les premiers tournois commencent, et 

les résultats tombent …

Dimanche 10 octobre 2010 : TOURNOI NATIONAL CADETS DE CLERMONT                                               

               FERRAND LABELISE A 

-46 kg 2ème  et  -55kg non classéGabin Chaline Mathias Dias

Dimanche 3 octobre 2010 : TOURNOI « CHRISTELLE FAURE » DE CHALETTE

CLASSEMENT FINAL SUR 8 CLUBS PRESENTS

ème
2  : J3 SPORTS AMILLY

ème 
3 : J.C Val de Loire

ème
4  : J.C.Chalettois

er
1  : Club Sportif Municipal Sullylois

Dimanche 17 octobre 2010 : 1er GRAND PRIX CADETS ET MINIMES
A LA MOTTE BEUVRON (41)

 
Dimanche 17 octobre 2010 : Tournoi de Lorris
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CSMS Aïkido

Avant la trêve estivale, à noter la participation d' au stage national 

enseignant qui s'est déroulé à Nantes du 11 au 14 avril 2010. Ce stage a été animé par 
ème ème

 (7  Dan) et   (7  Dan).

Photo souvenir :

Honoré RIVIERE 

Jean-Claude PELLERIN Jean-Paul AVY

Après la trêve estivale, le forum de associations organisé le samedi 4 septembre 2010 sur 

l'aire de Loire a marqué le temps de la rentrée. Le bureau représenté par 

et  a tenu le stand de la section Aïkido. Cette après midi a 

été l'occasion de présenter notre art martial, notre organisation pour la saison 2010/2011 et de 

faire quelques nouvelles inscriptions.  

Pascal CHAVANNE, 

Michel DUBE  Edwige BENEDICT

Comme chaque année cette première réunion de la rentrée de toutes 

les sections sportives s'est terminée par une remise de trophées aux 

personnes  méritantes.  A noter, la mise à l'honneur d'

pour son implication dans la vie de notre petite section, 

son dynamisme et sa bonne humeur durant les entrainements et sa 

participation très active dans la constitution de l'équipe de la section 

Aïkido dans le cadre de la fête du sport du CSMS de juin dernier. 

       (photo à l'appui)

Edwige 

BENEDICT 

Notre rentrée sportive s'est déroulée le lundi 6 septembre 2010. Comme la saison précédente, 
ème

l'animation des cours s'organisera autour de nos trois enseignants,   (2  Dan- 
ème ère

BF),  (2  Dan - BF) et  (1  Dan). 

Pascal FONTAINE

Bertrand THIBONNET Honoré RIVIERE
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Le vendredi 24 octobre 2010, l'AG de notre section nous a permis de faire un bilan de l'année 

précédente et de présenter les grandes lignes de nos objectifs pour la saison 2010/2011 qui sont les 

suivantes :

-   Convivialité
ème ème

-   Préparation aux passages de grades en fin de premier trimestre pour les 4  kyu, 3  Kyu 
ème

et 2  Kyu (ceintures jaune, orange, verte). 
er

-   Participation des 1  Kyu (ceinture marron) aux différents stages régionaux de préparation 
er

Dan  pour passage de grade 1  Dan programmé le 25 juin 2011.

-  Entrainements inter club locaux (Briare, Saint Gondon, Villemandeur, Argent/Sauldre) 

une à deux fois par trimestre.

-  Organisation d'un entrainement spécifique un samedi par trimestre autour d'un thème 

(Armes, Qi Qong, Tai Chi Chuan…)  

-   Les effectifs sont à ce jour de 16 licenciés.

Photo AG 2010 en présence de Jean-Luc Riglet, Adjoint délégué aux Sports.

Participation d' et de  au 

stage BE organisé au Palais des Sports d'Orléans le 2 et 3 octobre 10. 
ème ème

Stage animé Par René Trognon  (7  Dan) et Jean-Paul Moine (6  Dan)

Participation de  , d' au 

stage enseignant et de , , 

 au stage préparation Dan organisé au Palais 

des Sports d'Orléans le 9 octobre 10.  Stage animé par un collège 

d'enseignants de la Ligue du Centre.

 
Quelques clichés d'ambiance…

Participation stages

Honoré RIVIERE Didier ALESSANDRONI

Bertrand THIBONNET Honoré RIVIERE 

Edwige BENEDICT Pascal CHAVANNE

Didier ALESSANDRONI
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CSMS Volleyball

A la section Volley, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. 

Nous avons repris en septembre avec un effectif pratiquement divisé par 2 (12 inscrits contre 23 en 2009). 
Dans ces conditions, nous n'avons pu engager qu'une seule équipe en championnat Départemental Masculin (pas 
d'équipe Loisirs). Les joueurs/joueuses ne jouant pas en championnat participent néanmoins aux entrainements 
dont les dates sont affichées sur notre site internet et disputeront plusieurs matchs amicaux contre des équipes 
Loisirs des environs de Sully. 
L'équipe Départementale est également engagée en Coupe de Loiret dont le premier tour aura lieu courant 
novembre contre nos voisins de Châteauneuf sur Loire. 

Ce derby sera certainement encore une fois très difficile alors n'hésitez pas à venir nombreux nous encourager  ! 

Site internet :

Le site internet du Club est consultable par tous 
:

N'hésitez pas à venir nous y retrouver...

http://csmsullyvolley.free.fr
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CSMS Tir à l ’Arc
vive la rentrée

ça  y est  les cours ont  repris, nos anciens jeunes et adultes sont 
de retour  et  bienvenue  aux nouveaux !!!

 
Avant  de parler de la nouvelle 
saison, un petit rappel du dernier 
concours  que nous avons 
organisé à Sully au parc du 
château le 19 septembre. Ce fut 
une fois de plus un franc succès, 
près de 300 compétiteurs étaient 
présents avec nous .pour tirer nos 
nouvelles cibles à voir…….

Les news du début de saison

Notre Assemblée Générale s'est déroulée   le vendredi le 15 octobre 
dernier. 
Le nouveau Président du CSMS Georges MARTEAU était représenté 
par  Jean-Pierre AMELIN.

En voici les grandes lignes :
- le club à atteint le nombre de 50 licenciés ,
- la trésorerie est saine et validée par le cabinet comptable.

L'assemblée a voté le tarif des adhésions 2011/2012 (inchangé à 
2010/2011)

Au niveau sportif,  les compétiteurs du club ont participé à de nombreux 
concours en récoltant 10 podiums.
L'équipe (Yvan, Michel et Paul) du club a réalisé 2 qualifications pour le 
championnat de France par équipe de club.

- 1 archer (Michel) a été sélectionné dans l'équipe du Loiret pour 
le championnat de France par équipe départementale

- 2 archers ont réalisé des moyennes qualifiables au championnat 
France individuel 

Les diverses animations et activités du club ont été citées.

L'assemblée a procédé à l'élection du bureau pour la nouvelle saison et 
l'ancienne équipe a été réélue à l'unanimité.
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Nos prochaines activités

Dimanche 12 décembre 2010 
Concours tir nature au bénéfice du 

téléthon sur notre terrain permanent

Dimanche 6 février 2011
Organisation  d'un concours 3D  terrain 

permanent

Dimanche 13 mars 2011
Après midi théâtre à la salle Blareau

<Tout va bien monsieur le 
commissaire>

 interprétée par la troupe de Saint père.

Dimanche 29 mai 2011
Organisation  d'un concours 3D à Isdes 

Dimanche 26 juin 2011 
La fête du CSMS

AU PARC DU CHATEAU de SULLY
Notre section engagera  une équipe !!!

Dimanche 18 septembre 2011
Organisation  d'un concours 3D au 

château de SULLY
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CSMS Football

Le Club du CSMS Football compte 140 licenciés et l'école de football représente la moitié.
L'école de football c'est l'avenir du club, et c'est la base du projet que soutiennent les dirigeants, les éducateurs, les 
sponsors et la municipalité de Sully sur Loire autour du Président .

Depuis le mois de juin, le Club multiplie les actions de promotion. Nous remercions les 3 écoles de Sully sur Loire 
qui ont participé au cycle d'initiation sport collectif.

José HERNANDEZ

Le Club organise des stages gratuits à chaque vacances 
scolaires. Stage de Juillet avec une sortie à l'Etang du 
Puits, Stage de la Toussaint avec Tournoi de Playstation 
et Futsal…

L'école de football a l'ambition de devenir un véritable lieu d'apprentissage technique et éducatif. Chaque 
équipe est encadrée par des éducateurs diplômés autour de  et 
L'école de football est aussi un lieu de vie où , notre animateur, accueille les enfants avant et après 
les entrainements pour les investir dans la vie du club. Le Club a la volonté d'accueillir les parents en toute 
convivialité.

Franck LEPAGE Xavier MORIN.
Reynald

En donnant aujourd'hui les bases aux jeunes de l'école de football, on forme les joueurs séniors de demain au 
comportement exemplaire.



CSMS
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Le bureau du CSMS 2010/2011

A l'issue de l'Assemblée Génrale qui s'est déroule le 4 septembre dernier, le conseil d'administration 
du CSMS a procédé à l'élection du nouveau bureau. Ont été élus pour la saison 2010/2011 :

Président : Georges MARTEAU
Vice-Présidents: Dominique DAIMAY et  Jean Pierre AMELIN 
Trésorière : Colette LUCAS

Tous se tiennent à votre disposition pour tout renseignement sur le CSMS.

TELETHON 2010

Le téléthon se déroulera les 3,4 et 5  décembre 2010 à Sully sur Loire.
Le CSMS participera comme chaque année au Téléthon.

Pour mettre en avant l'esprit  sportif qui motive cette manifestation, nous 
demandons à un maximum de licenciés du CSMS de participer au « plus grand 
MADISON » qui sera organisé le dimanche 5 septembre 2010 avenue de la 
vènerie.
La participation d’un maximum de licenciés, si possible avec un signe distinctif 
« CSMS » (tenue de sport), serait la bienvenue.

Comme l’an passé, des écharpes au logo du CSMS sont à vendre au profit du 
Téléthon. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos sections. 

Nous  vous  t i endrons  in fo rmés  d e  

l'organisation précise du MADISON géant.

Ils et Nous comptons sur vous ........

A VOS AGENDAS



Fête du CSMS
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Réservez dès à présent le afin de participer à la seconde 

édition de la fête du CSMS .....

Le programme définitif n'est pas encore établi. Certaines épreuves de 2010 seront reconduites, 

et des nouvelles vous seront proposées,

et toujours dans un esprit festif .......

Samedi 25 juin 2011 

Entrainez-vous dès m
aintenant 

pour relever le défi !!
!!!!!

!


