
Footballeurs éliminés de la CNIF cherchent emploi à mi-temps.
D'après Pierre DAC
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COURSE À PIED
20KM DE PARIS
Dimanche 8 octobre nous sommes allés à Paris pour participer à la 39ème édition des 20km de
Paris 
Cette année les organisateurs ont proposé un nouveau parcours : départ et arrivée au pied de
la Tour-Eiffel. Tout simplement magique !
Nous avons rejoint le Bois de Boulogne pour environ 5km,, sommes passés devant Roland-
Garros et la porte de St-Cloud pour arriver sur les quais. Nous avons ensuite longé la Seine
en passant par le Trocadéro, la place de la Concorde et le Jardin des Tuileries pour regagner
l'arrivée. 
Malgré le nombre élevé de concurrents, l'organisation était parfaitement rodée. Nous sommes
partis par vagues avec un total de 23 vagues.  Nous étions ainsi toujours en mouvement en
avançant tranquillement vers la ligne de départ. Pas de bousculade, nous étions idéalement
placés en tête de notre vague. 
Hormis une côte jusqu'à l'Arc de Triomphe puis les tunnels sur les quais,  le parcours est
assez roulant et très plaisant. Le soleil à même fait quelques apparitions rendant le parcours
encore plus superbe. 
Le vainqueur, un kényan, a parcouru les 20km en 58:28. On a une marge de progression... 

Isabelle

Résultats & classements (sur 25160)

Patrick
Martine
Sylvie
Isabelle
Jacques
Jo

01h50'39
01h53'46
01h53'46
01h56'53
01h57'34
02h06'11

12331
14147
14448
15981
16412
20218

27ÈME TROPHÉE NATIONAL DE COURSE À PIED
Le 27ème trophée national de course à pied s'est déroulé le week-end du 13 au 15 octobre 2017 à Bourges.
Pour commencer, Joe, Christine, Michelle, Jacques et Gaby ont pris la route des vins avec une halte et balade dans la ville de
Sancerre. Sur le chemin, bien sûr, une petite pause s'est imposée au coeur des vignes, au Domaine de la Perrière, pour une petite
dégustation accompagnée du célèbre crottin de Chavignol. Il faisait beau, il faisait chaud...
Le soir venu, nous nous sommes retrouvés, atscafiens haut-viennois, nivernais,  haut-garonnais, indriens  et autres départements,
pour la distribution des dossards, de quelques cadeaux de bienvenue puis autour d'un dîner qui, ma foi, n'était pas très sportif !
aucune pâte à l'horizon !
Le lendemain matin tout le monde était sur la ligne de départ des 10kms, le trophée ATSCAF étant accolé aux Foulées de Bourges.  
Au programme : 2 boucles avec départ et arrivée Place de Séraucourt, plusieurs montées dont une de plus d'1km, passage pavé au
pied de la cathédrale. 748 participants se pressaient et attendaient fébrilement le coup d'envoi ! 200m plus tard, chute de Jacques C,
qui se releva, en sang, mais, galvanisé, fila comme une flèche.
Il faisait beau, il faisait chaud...
Bref, un week-end très réussi, organisé avec brio par nos amis berrichons.

Résultats & classements ATSCAF

Bruno
Jacques C
Jacques P
Isabelle
Jo
Gaby

47'29
48'39
53'26
57'27

1h00'01
1h00'40

7ème V1M/15
1er V3M/5

10ème V2M/16
5ème V2F/11
7ème V2F/11

5ème V3

Entraînements
Mardi & jeudi 17h45 : bords de Vienne, bois de la Bastide 
ou Beaublanc
Dimanche 9h30 : bois de la Bastide
Venez courir  avec nous dans une ambiance joyeuse et
conviviale. En loisir ou en compétition, quel que soit votre
niveau, nous vous attendons !

Isabelle BERTRAND : 05 55 45 59 32



FOOTBALL
CNIF : NO FUTURE

Pour le 1er tour de CNIF, les Culs-Noirs se déplaçaient à Bordeaux.
Bordeaux  est une commune de l'ouest de la France, préfecture du
département de la Gironde et chef-lieu de la région Nouvelle-Aqui-
taine. Capitale de l'ancienne Guyenne et partie intégrante de la Gas-
cogne culturelle  et  linguistique,  Bordeaux se  situe en bordure des
Landes de Gascogne.
En 2014, la commune était la 9ème commune de France par sa popu-
lation avec 246586 habitants, mais son agglomération était classée
7ème avec  876714  habitants  en  2013  (889543  habitants  en  2014)
après celles de Paris, Lyon, Marseille-Aix, Lille, Nice et Toulouse et
devant Nantes et Toulon. L'aire urbaine de Bordeaux comptait quant
à elle 1196122 habitants en 2014, ce qui en faisait la 5ème aire urbaine

de France. Bordeaux est par ailleurs la principale commune de la métropole "Bordeaux Métropole", qui rassemblait 28 communes et
760956 habitants en 2014.
La ville est connue dans le monde entier pour les vins de Bordeaux et vignobles du bordelais, surtout depuis le XVIIIème siècle, qui fut
un véritable âge d'or.
En 1957, Bordeaux est récompensée du prix de l'Europe, conjointement avec Turin. En juin 2007, une partie de la ville, le "Port de la
Lune", est inscrite par le comité du patrimoine mondial, désigné par l'assemblée générale de l'UNESCO, sur la liste du patrimoine
mondial.
La devise de Bordeaux est  "LILIA SOLA REGVNT LVNAM, VNDAS, CASTRA ET LEONEM",  "les lys règnent seuls sur la lune, les
ondes, la forteresse et le lion", qui fait allusion à la domination du roi de France sur Bordeaux après la période d’occupation anglaise. 
Le gentilé pour Bordeaux est "Bordelais".
L'année prochaine, pour la CNIF de foot, je vous proposerai un article très intéressant sur le thème de "la symbolique de la femme
dans la peinture préraphaélite britannique du XIXème siècle".

SUPERMANENT
En ce qui concerne la CNIF, une réclamation a été déposée auprès de l'ATSCAF fédérale. En effet, nous trouvons suspect le
fait  que depuis  toutes  ces  années de participation  à  l'épreuve,  le  "soi-disant" hasard  du tirage au sort  nous oppose
systématiquement à des équipes qui réussissent toujours à se qualifier à nos dépens. 
Le dossier a été confié à Maître DU PETIT-PONT MORETTI. Affaire à suivre...

TRIATHLON
CROSS TRI D'ANGOULÊME
En ce dimanche 8 octobre ensoleillé (en Charente), 3 atscafiens de la section Triathlon se sont engagés sur la distance M (1000m
natation, 24km VTT, 9km course à pied) du CROSS TRI d’Angoulême.
Fanny RABBIA finit en 2h29 et termine 2ème féminine
Amans CAMBIAIRE finit en 2h39
et malheureusement une crevaison arrêtera Pierre-Henri DEJEAN au milieu du 1er tour de VTT.

CHAQUE MOIS, UN ADHÉRENT RÉPOND(1) À NOS QUESTIONS
(1)de son plein gré(2)

(2)la plupart du temps…

LA INTERVIOU DE LE MOIS
AMANS CAMBIAIRE
Amans,  originaire de l’Aveyron,  est  la  dernière  recrue de la  section
Triathlon  et  nous  lui  donnons  la  parole  pour  se  présenter  et
commenter le cross tri d'Angoulême.
Fanny:  Bonjour  Amans,  merci  de  répondre  à  nos  questions.  Est-ce  ta
première  expérience  en  triathlon ?  Sinon  qu’as-tu  déjà  réalisé  comme
épreuve ?

Amans :  C’est le 3ème triathlon de ma carrière,  les 2 premiers étant le triathlon cross du Lac de Salagou dans l’Hérault  sur les
distances 500m Natation, 24km de VTT et 5km de course à pied. J’ai plus l’habitude de courir des trails dans la moitié Sud de la
France (trail du Festival des Templiers, trails du challenge gardois, trail de Provence…)
Fanny : Quelles sont tes impressions sur cette épreuve ?
Amans : Le groupe de partants était assez ramassé et avec un bon niveau. C’est parti très vite en natation. Les parcours VTT et
course à pied consistaient en 2 boucles. Bien qu’étant situé en zone périurbaine, le parcours VTT comportait pas mal de portions
techniques (passages étroits, marches) qui le rendaient plutôt grisant. Au-delà du classement perfectible, la satisfaction de l’avoir
terminé avec un temps qui me convient. Je suis aussi heureux de la seconde place de Fanny et cela prouve qu’à la fois pour



participer ou concourir, le déplacement en valait la peine. 
Fanny : Penses-tu renouveler cette expérience ? Si oui, quels sont tes futurs rendez-vous ?
Amans : Oui je pense renouveler l’expérience notamment dans des eaux plus chaudes ! Surtout si le caractère paysage/nature de
l’épreuve se fait ressentir. Par exemple au triathlon des gorges de l’Ardèche. Au programme : course d’Uzurat, trails (Hivernale des
Templiers, Ceven Trail...), VTT... auxquels j’invite déjà les membres de l’ATSCAF à participer.
Fanny : Merci Amans.

Fanny
Le mois prochain, retrouvez l'interviou de DESIRELESS, adhérente de la section Voyage Voyage.

EKIDEN DE BRIVE
Brive, 1er Novembre. Toussaint. St-Mathieu, St-Aurélien, St-Tao, St-Sébastien, St-Vincent, St-Yannick d'une part, Ste-Nelly, Sœur
Emmanuelle, Ste-Florence, Ste-Fanny, Ste-Karine, Ste-Séverine (les fannettes sans leur cornette) d'autre part, sont au départ, St-
Bruno ayant préféré rejoindre St-Jean à la paroisse du KM42. 
Ce qui fait 14 atscaf-saints présents...le diocèse est bien représenté. 

87 équipes engagées. Les "Saints" bouclent le marathon en 3h17'39 et les "Saintes" en 4h00'18. 
Bruno

INFOS CNIF
18 &19 novembre
BADMINTON : exempt (1er tour)
FOOTBALL : exsangue (pour le reste de la compétition)
TENNIS masculin : l'ATSCAF87 reçoit l'Indre & Loire (2ème tour)
PÉTANQUE masculine : déplacement à Guéret contre le Cantal, la Vienne, le Puy de Dôme, la Haute-Loire & la Creuse (1er tour)
25 & 26 novembre
PÉTANQUE féminine : déplacement à Vannes contre les Côtes d'Armor, le Finistère, le Maine & Loire, la Charente-Maritime & le
Morbihan (1er tour)
TENNIS féminin : déplacement en Charente-Maritime (1er tour)
GOLF : déplacement à Vichy contre l'Allier (2ème tour)
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