
Quand, durant tout un jour, il est tombé de la pluie, de la neige, de la
grêle et du verglas, on est tranquille. Parce que, à part ça, qu'est-ce
que vous voulez qu'il tombe ?... Oui, je sais, mais enfin, c'est rare...

Pierre DAC
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BADMINTON

CNIF : ÉBADANT !
Pour le 3ème tour de la CNIF nous recevions l'équipe du Doubs.
Nous avons remporté tous les matchs de la rencontre, à savoir les 4 simples
homme et le simple dame & le double homme et le double mixte.
Quel  est  notre  secret  vous  demandez-vous ?  La  fourberie : il  suffit  de
recevoir  une équipe forcée d’effectuer un trajet long et harassant  puis  de
leur faire manger des viennoiseries et de la galette avant de jouer. Succès
garanti ! Plaisanteries mises à part, merci à eux pour leur bonne humeur et
leur  bon  esprit.  Si  nous  devons  nous  rencontrer  chez  eux  lors  d’une
prochaine saison de CNIF, ce sera avec plaisir.

Nous rencontrerons,  en demi-finale,  l’équipe  d’Arras  visiblement  aussi  fourbe  que la  nôtre  puisque cette  fois-ci  c’est  nous  qui
effectuerons le déplacement… gare aux viennoiseries donc !                                                                                                                                                          Damien

COURSE À PIED

TRAIL DU LOUP BLANC
Dimanche  11  décembre  avait  lieu  le  trail  du  loup  blanc  à
Guéret.
Plusieurs  courses  étaient  proposées  sur  le  week-end.  Les
Atscafiens ont participé massivement aux 15km, un courageux
a couru 30km. 
Départ  de Limoges,  6h45, autant dire que nous étions tous
très frais... 
Arrivés sur place, très bonne organisation (parking,  navette,
consigne...).   
 

Temps  froid  mais  un  peu  plus  doux  que  celui  de  la  semaine  passée,  donc  on  avait  l'impression  qu'il  faisait  bon.  
Pour le 15km, le parcours débute par une assez grande descente (Aïe, ça veut dire qu'il faudra la remonter à la fin), puis suit une
grande côte : côte avec un chemin très étroit d'où l'impossibilité de doubler et l'obligation de marcher ce qui finalement nous empêche
de nous  mettre  dans le  rouge.  Après 5km de course,  nous sommes à l'altitude maximale de  la  course.  Ensuite,  ce sont  des
successions de côtes et de descentes dans des chemins plus ou moins étroits et assez sinueux.
Bien évidemment, l'arrivée finit par la côte du départ assez exigeante.
Pour le 30km, un parcours similaire, donc Bruno en a profité 2 fois plus, le veinard ! 
Fin de cette très belle course comme on les aime dans le Limousin. Arrive enfin le moment que tout le monde attend avec impatience,
le meilleur moment, une douche bien chaude bien méritée. Eh ben non, l'eau était glacée ! La cryothérapie était également offerte par
les organisateurs, quelle chance !! Mais la soupe du repas bio d'après course nous a bien réchauffé. 

Résultats (447 personnes classées)

15km
Lionel : 154eme : 1h35'59''85, René : 171eme, 1h38'03''37, Salva : 314eme, 1h51'23''61, Jacques C : 347eme, 1h54'43''07, Sylvie : 348eme,
1h54'43''07 (dans le même centième que Jacques, quel timing !!!),  Isabelle : 373eme, 1h57'05''06,  Jacques P : 374eme, 1h57'09''52,
Cathy : 388eme, 1h59'26''16, Patrick : 394eme, 2h00'11''97, Jo : 395eme, 2h00'12''15 
30km
Bruno : 242eme, 3h16'14''93 

Jo



SÉNIORS

TEMPÊTE & GALETTE POUR COMMENCER 2017 
Nous étions  nombreux,  malgré  un  grand  froid,  à  assister  à  la  galette  traditionnelle  des  vœux  pour  la  nouvelle  année.  Pierre
Taverniers, de la station météo de Limoges Bellegarde nous a concocté une super conférence, comme à son habitude, sur les
phénomènes climatiques extrêmes avec un diaporama de photos et d’articles qui nous a remis en mémoire tous les excès de Dame
Nature. En passant par les grands froids, comme l’hiver 1956  (les magnifiques sculptures de glace et ouille les glissades !),  les
canicules comme en 2003 (chapeaux de paille et boissons fraiches!) il nous a rappelé les sautes d’humeur du thermomètre devenu
fou… Qui a oublié la tempête de décembre 1999 avec des pointes de vent à 150 km/h à Limoges et 198 km/h, au moins, sur l’Ile
d’Oléron (anémomètre bloqué, il ne mesurait pas au-delà !).C’est à partir de cette date que la vigilance météorologique a été créée
pour le grand public et diffusée par bulletin national. La tempête Xynthia, en conjuguant grande marée, vent de tempête et houle
aspirée a démontré la montée du niveau de la mer et la fragilité des côtes maritimes…et l’urbanisme à tout va…c’est oublier que la
nature reprend toujours ses droits. Parmi les autres phénomènes, nuages ruisselants générateurs d’inondations, grêle destructrice,
orages dantesques, surtout dans les zones montagneuses, trombes maritimes, tornades de vents tourbillonnant jusqu’à 500km/h et
cyclones tropicaux, ces derniers observés maintenant par imagerie satellitaire depuis 1960.
Après cette conférence fort appréciée, nous avons continué nos échanges en partageant la galette et levé notre verre (de cidre rosé,
à boire avec modération !) pour une très belle année 2017.
A très bientôt, fidèles amis retraités, pour nos activités à venir.

Marie-France BONNET

TENNIS MASCULIN TRIATHLON

CNIF : OBJECTIF MARS SOIRÉE APÉRO-DÎNATOIRE
Quart de finale : l'équipe masculine garde le cap !
Le tirage nous proposait un derby : 2 équipes de la même
région tenteraient de rejoindre le dernier carré  :  Haute-
Vienne  et  Corrèze.  Déplacement  proche  mais  périlleux.
Notre chef de file, Régis, absent, il nous fallait reserrer les
rangs.  Un  renfort  de  taille,  Mathieu,  15/1,  nous  rejoint.
Désormais l'équipe est composée de jeunes, de vieux, de
grands, de gros... 
La rencontre est  remportée 3 à 1 :  Mathieu, Sébastien,
Emmanuel,  supportés par  Christian,  Yannick,  Quentin  &
Tristan,  qualifient  l'équipe  pour  les  demies,  notre  seuil
fatidique. 
La soirée se prolonge autour d'un buffet et du  Flunch de
Brive  :  trampoline,  kite  surf,  politique,  broccolis  sont
quelques  uns  des  thèmes  abordés.  Soirée  sympa  de
laquelle on peut tirer un enseignement : mieux vaut  être
présent sinon les oreilles sifflent. 
Notre  chauffeur  au  look  improbable,  l'Étchebest  de
l'ATSCAF87, remonte la joyeuse troupe à Limoges, siège
du futur lauréat de la CNIF tennis ??? 
La citadelle (ATSCAF Doubs) nous barrera-t'elle encore la
route ? Quoiqu'il arrive, ces moments de partage sont fort
appréciables.

Emmanuel

Jeudi 2 février 19h00.
22  adhérents  de  la  section
Triathlon se retrouvent autour d'un
apéritif dînatoire afin d'évoquer la
saison passée et celle à venir. 
Saison  qui  débute  dès  le  19
février par le vétathlon de Veyrac
suivi du duathlon de Périgueux le
5 mars. 
JC  remercie  chacun  d'entre  eux
d'avoir participé, qui à un trophée
national ATSCAF (triathlon, ski, 

vétathlon...) qui à une compétition de triathlon ou autres. 
Il remercie  également  Fanny,  de  se  charger  de  l'entraînement  de
course à pied du lundi (une dizaine de participants à chaque séance),
Sébastien d'organiser les séances de natation, Bruno les sorties vélo
et Myriam...
Il est 20h00, sus au buffet !                                                        Bruno

En  demi-finale,  l'ATSCAF87  rencontrera  (encore!)
l'ATSCAF25 à Besançon, le week-end du 18 &19 mars.
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BIENTÔT !
Mise en place d'une

médiathèque de prêt*
(livres, dvd), 

à la permanence
rue Cruveilhier.

* gratuite pour les 5000 
premiers bénéficiares
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