
O.M.S. 1 ~ q ~ 

Trophées et médailles aux clubs sportifs 

~ 

C'est au centre paroissial 
de Berthe que !'Office mu
nicipal des Sports présidé 
par Jean Pnssaglin tenait 
son'· assemblée annuelle. au 
éaurs de laquelle 366 spor
tifs, dirigeants, éducateurs, 
et personnalités sportives 
furent récompensées, ou
vrant cette soirée, Jean Pas
saglia demanda à l'assis
tance de marquer une mi
nute de silence en mémoire 
de deux sportifs récemment 
disparus, Guy Rousseau et 
Olivier Dcnaix. 

Saluant la présence de 
Maurice Paul, conseiller gé
·n~~al, M. Orsini ·président 
des OMS et de bien d'autres 
.personnalités, Jean Passa
glia, rappela que le sport a 
toujours été depuis des dé
cades la vitrine de La Seyne 
et son meilleur ambassa
deur. 

Mais : "avec la politique 
sportive actuelle appliquée 
par la municipalité, le spott 
perdra de son audience, de 
sa n.otor.iété et c'est bien 
domn1age. Aux clubs de.ré.a
gir,, si Pon veut éviter l'iFré
pàrable: 

"La subvention de fonc
tionnement aux clubs a di
minué d'environ 1 O~b à 
deux ou trois exceptions 
près. 

Compte tenu du taux 
d'inflation annuel d'environ 
5°/o, c'est une ponction im
portante qui est opérée dans 
le budget des clubs, à un 
moment où tout augmente 
{licence, assurance, affilia
t'i'on, arbit·rage, déplace~ 
ment, équipements). 

Les clubs, qu'ils soient 
grands, ou petits sont péna
lisés car tous sont confron
tés aux mêmes problèmes". 

Regrettant profondément 
les mesures prises à l'encon
tre de certains clubs, qui se 
voient privés de subvention, 

• 

Jean Passaglia donna plu
sieurs exemples. 

"A l'un, c'est que la disci
pline sportive qui est déjà 
pratiquée. pa~ un au.Ire club,, 
alors qu'en 1989· il .avait· 
perç_u un·c subvention. 

Un autre club à l'activité 
très importante subven
tionné lui aussi depuis plu
. sieurs années, s'est vu noti
fier la suppression de sa 
sùbvention 90, avec pour 
motif "n y a dans ''otre bu
reau des dirigeants dont 
l'opinion politique ne nous 
convient pas" dixit M. le 
Maire et l'adjointe Mme Ri
c~ard''. 

Le président conclua : 
" Devront-i ls augmenter 
considérablement la cotisa
tion aux adhérents, réduire 
l'engagement d'équipes ou 
ne pas envisager d'accéder à 
la catégor.ie supérieure, afin 
de faire face à cette diminu
tion de crédits ... " 

Parmi les personnalités 
présentes : notons, M·M. 
Agost, représentant le prësi
derit duicomité départemen
tal. olympique sportif fran• 
çru.s. 

M. Schafer, représentant 
Ja président du comité du 
Var de la FFG. 

1/ r-

M . Bonnefoy, président 
qu conseil départemental 
JJoxe FFB. 

M . Flores représentant le 
président du comité dépar
temental de la FF Basket. 

Les trophées de l'OMS 
furent décernés à : M. 
Christian Faget de USSC
.NIM Ruf!by. Après son ter
rible;: açc1den 1, rééducation 
exemplaire, grande volonté, 
et' courage pour surmonter 
c~tt~ épreuve ... Il reste 
néanmoins au sein de son 
club et s'occupe de toutes 
les tâches administrative~ 
de l'école de rugby et du se
c~tariat (je l'équipe n ... 

Us sportifs suivants ont 
"reçu la médaille d'or : 

Jri .. Bouti.n ·représentan~ le 
présitlent de 1'0MS de Six'
Fours. 

Parmi les 366 remises des 
récompenses, nous relevons 
.pour le.s récompenses spé
ciales : 

Raoul Marciot, dirigeant 
trésorier de l'Union spor
ti".e . seynoise basket-ball fé
mm1n. 

Pierre Mauro, début de 
fo.otballeur à l'US Jeanne 
d '.Arc lors de la saison 1937-
! 938, comme junior. 

Ovide Lupano a été un de 
' . . eeux· qui ont permis le redé-

Jnarragç de la FSOT dans le 
Var en 1945. 

P!iul Negre~ti boxeur pro
fe~s1onnel poids plume dès 
l]ge _Q.e.-16 ans. 
~us Autran se consa- 1 

cre depuis sa retraite à faire 
revivre la vie seynoise à tra
vers l'édition de livres. 
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Çbristel Guidicell~ cham
p,io.Iine de France indivi
auélleL et en sim.ultané se
ll,io~. !ère oo.upe de France. 
P~rfticjpation1 du champion
nat d Europe et aux jeux 
mondiaux internationale. 

La section basket-ball, 
équipe 1 senior féminine ac
cession à la nationale 111. 

'Section volley, équipe fé
minine 1, accession natio
nale Il. 

Lôrs de cette remise des 
récompenses, nous était pré
senté la nouvelle médaille 
qe l'©MS conç.u1 par €harles 
Molfuiér et le neuvème bùl
Jctin de "Par la ville et par le 
sport". . 

Guy MOUISS-E 

• 
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• Ch. Guidicelli. 

LYCEE 

Beaussier au cœur 
·des· p.ré0ceupati·0ns 

Parée qu'·il a depuis de 
très nombreuses années 
lutté pour une véritable ré
novation des établissements 
publics, le conseil local des 
parepts d'élèves du lycée 
.Beaussier accueille avec sa
tisfàction le plan rénovation 
des ly cées lan cé par le 
.conséil régional PACA. 

Cette rénovation récla
m~e 1iiùa~sable1;nent pai; les 
pârènts .~relèves FCPE per
n1ettra d'ici 3 ans à nos en
fanJs fréquentant Beaussier 
de travailler dans de meil
leures conditions. 

Nous en prenons acte et 
date. 

Pourtant, cette rénova
tion ne saurait faire oublier 
què Beaussicr a 30 ans et 

qu'un lycée à l'l)uest de La 
Seyne devient une urgente 
pn0tjté. 

Cela ne doit pas nous 
faire oublier que la dotation 
globale horaire (le nombre 
d'heures, donc de profcs
seurfil mise à la disposit ion 
du lyeëe, donc de nos en
fants' teste très insuffisante. 

Mardi 3 avril, le consei 1 
kre~.l. c!es parents d116lè~~es 
FC:P.E,se réunü1a à 18 h p0liF 
étudier les problèmes du ly
çÇ~. Les parents délégués 
sont invités à cette impor
tante réunion pour y faire le 
compte rendu de leur 
conseil de classe". 

Le président 
M. GUGLIEL/111 


