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CNIF : LE TENNIS DANS
LE DERNIER CARRÉ

Après notre voyage et avant de retrouver
Jean-Denis  pour  partager  un  repas,  un
peu  de  bien-être  ne  pouvait  pas  nous
faire  de  mal.  En  effet,  allonger  dans  le
jacuzzi,  Christian  voyait  déjà  un  signe.
Après une super soirée avec Jean-Denis,
une  bonne  nuit  de  sommeil  nous
attendait avant la rencontre du dimanche
matin.
Le format de la rencontre est 3 simples et
un double. Chaque match compte 1 point
et en cas d'égalité à l'issue des matchs,
un double en 10 points (appelé super tie-
break)  vient  départager  les  équipes.  À
l'issue  des  simples,  nous  étions  en
ballottage  défavorable,  seule  la  perf  de
Quentin  nous  permettait  encore  d'y
croire. La paire Quentin-Seb (coacher par
Christian) était reformée pour ce double,
et  fonctionnait  à  merveille  (victoire  6/2
6/1).  Cette  victoire  ne  devait  pas  créer
d'euphorie (jurisprudence du Doubs), car
il  restait  le  super  tie-break.  Après  un
démarrage difficile, mené 4-0, l'issue fût
positive, victoire 10-8.
Quoiqu'il  arrive,  la  CNIF  c'est  un
enchaînement  de  choses  positives,  un
voyage avec des rigolades, des rencontres,
des  moments  sportifs  fraternels,  des
repas  conviviaux.  On  en  garde  des
souvenirs indélébiles.

Sébastien HUVETEAU

Le week-end  du 20-21  janvier  2018,  la
section  Tennis  masculin  de  l'ATSCAF87
se déplaçait à Toulouse dans le cadre du
1/4 de finale de la Coupe Nationale Inter-
Finances (CNIF).
Ce déplacement était très compliqué car
l'ATSCAF31  est  une  équipe  très
compétitive  (des  classements  élevés  et
plusieurs  titres  de  champion de  France
ces  dernières  années),  une  surface
inhabituelle (terre-battue) et notre équipe
moins compétitive cette année.
Nous partions sans pression particulière,
juste l'envie de passer un bon moment et
de  revoir  notre  copain,  le  plus
limougeaud de la Haute-Garonne, Jean-
Denis.
Notre  équipe  était  composée  des
irréductibles  CNIF  de  ces  dernières
années :
- Christian le stratège et coach mental
- Quentin le cnifovore
- Seb le Prez toujours fier de sa team

Même si  ma motivation  n'était  pas  très
importante avant de partir,  le fait  de se
retrouver, l'effet CNIF commençait à agir.
Après un voyage de quasiment 3h, nous
arrivions devant hôtel. Cet hôtel, habitué
au séminaire, avait une salle de sport et
une partie bien-être (sauna, jacuzzi).

39ème COUPE DE FRANCE
ATSCAF DE SKI

La  39ème édition  de  la  coupe  de  France
ATSCAF de ski se déroulait à Méribel du
6 au 13 janvier 2018.
106 participants et  participantes,  venus
de  36  départements,  se  sont  retrouvés
dans  le  centre  de  l’ATSCAF "Altitude
1600". 
La neige était au rendez-vous cette année
et même en abondance avec une météo
clémente.
L'ATSCAF Haute-Vienne était représentée
par Jean-Claude PELESZEZAK.
Le planning de la semaine prévoyait de la
compétition, du ski libre sur le domaine
de 3 vallées et un repas à la folie douce...
Les  épreuves  de  géant  et  de  slalom  se
sont déroulées de jour et en nocturne sur
le  stade  olympique  sur  une  neige
exigeante et  le  ski  de fond a eu lieu le
mercredi  soir  à  la  Chaudanne  sur  un
circuit  de  1,2kms  à  boucler  8  fois.  Le
froid était vif et les compétiteurs comme
les nombreux supporters profitaient d’un
vin chaud à l’arrivée.
Slalom spécial : 25ème 
Slalom géant : 1 porte non franchie
Ski de fond : 34ème 
Combiné : 34ème

Un grand bravo aux organisateurs et aux
champions. 

L’esprit  festif  et  convivial  a  été  partagé
par  l’ensemble  des  concurrents  lors  de
cette semaine de compétition.
L’équipe  de ski  de l’ATSCAF87 souhaite
se  renforcer  et  s’étoffer  pour  la  40ème

édition en janvier 2019 et constituer une
équipe avec la présence d’au moins une
féminine.  N’hésitez  pas  à  contacter  son
responsable :

Jean-Claude PELESZEZAK
06 89 36 28 15

jeanclaude.peleszezak@wanadoo.fr

mailto:jeanclaude.peleszezak@wanadoo.fr


CNIF : ÉCHEC
POUR LE GOLF YOGA

Depuis  le  6  novembre  2017,  en
partenariat  avec  la  MGEFI,  l'ATSCAF87
propose  des  cours  de  yoga  à  ses
adhérent(e)s.
21 adhérentes se retrouvent ainsi tous les
lundis, entre 12h30 & 13h30 pour suivre
les  cours  dispensés,  dans  la  joie  et  la
bonne  humeur,  par  Jamila,  du  club
Namaste Limoges.
Devant  le  succès  rencontré  par  cette
nouvelle activité, une nouvelle session de
10 cours débutera le 26 février.

SUPERMANENT

Le  samedi  13  janvier  nous  avons  reçu
l'USAC Angers en 1/4 de finale CNIF sur
le parcours de La Porcelaine. 
Nous étions décidés à jouer  à fond nos
chances de passer ce tour pour au moins
participer  à  la  1/2  finale  mais
malheureusement  nous  n'avons  pas
gagné. 
Nous finissons à 2-1 et sommes un peu
déçus  mais  toujours  contents  de
participer à la CNIF qui nous permet de
rencontrer  de  nouveaux  joueurs  et  de
découvrir de nouveaux parcours. 

Évelyne MURITH

PAUL, ÉMILE, VICTOR...
...ET PIS FANNY !

Nous  étions  nombreux  à  sortir  nos
parapluies  pour  assister  à  la  galette
traditionnelle des vœux pour la nouvelle
année.  Et  bienvenue  aux  nouveaux
participants cette année !
Pierre Taverniers, ingénieur à la météo de
Limoges-Bellegarde nous a présenté une
très  belle  conférence,  comme  à  son
habitude, sur les expéditions polaires de
Paul Eugène, dit Paul-Émile Victor, dont
il dit de lui, après l’avoir côtoyé, qu’il lui a
donné sa passion pour la découverte du
Groenland, la langue et la culture Inuit.
Paul-Émile  Victor,  né  dans  le  Jura  en
1907, d'un père fabriquant de pipes, était
passionné depuis son plus jeune âge par
la  culture  polynésienne  puis  celle  des
Esquimaux.  Les  hasards  de  ses
rencontres l’ont amené à se consacrer au
Groenland  dont  il  fera  une  traversée
«effroyable»  d’ouest en est en 1936 avec
des chiens de traîneau et il va découvrir
des  glaciers  dont  il  leur  donnera  des
noms  français.  Il  publie  à  la
suite «Boréal»,  «Banquise»  et  «Laponie».
Engagé  volontaire  comme aviateur dans
l’escadrille  américaine  de  recherche
pendant  la  2ème guerre  mondiale,  il
découvre les chenillettes dont il se servira
pour  ses  futures  expéditions  de  1947.
Adaptées et  améliorées, elles sont encore
le  meilleur  moyen  de  transport  utilisé
pour  les  expéditions.  Il  crée  les
expéditions  polaires  françaises,  relayées
en  1974  par  l’institut  français  pour  la
recherche et la technologie polaires. Puis
en  1950,  il  part  en  terre  Adélie  et
développe  la  base  Dumont-d’Urville.  En
1974  il  crée  le  groupe  P  E  Victor  avec
Alain  Bombard,  Jean-Yves  Cousteau  et
Haroun  Tazieff.  En  1975,  il  prend  sa
retraite  à  Bora  Bora  où  il  décédera  en
1995, après avoir dirigé 17 expéditions en
Antarctique et 14 au Groenland.

Mais il fêtera ses 80 ans en Terre Adélie
et  la  même année en ULM avec Nicolas
Hulot. Quel homme !
Ethnologue,  explorateur,  fondateur  et
directeur d’expéditions polaires, écrivain,
écologiste  et  dessinateur,  il  laisse  des
documents  remarquables  que  vous
pourrez  découvrir  ou  redécouvrir  à  la
médiathèque du Père Castor à Meuzac.
Après  cette  conférence  chargée  en
émotion, nous avons  partagé la galette et
levé notre verre de cidre rosé (à boire avec
modération !)  pour  une très  belle  année
2018.
A très bientôt, fidèles amis retraités, pour
nos activités à venir.

Marie-France BONNET

CNIF BAD :
BIEN JOUÉ CHEZ

LES CH'TIS

OFFRE D'EMPLOI
La  section  Basket  de  l'ATSCAF87
envisage de participer à la CNIF pour la
saison 2018/2019.

Pour le 3ème tour de la CNIF nous nous
sommes, cette année encore,  déplacés à
Arras !
L'an dernier nous avions dû nous incliner
face  aux  arrageois  mais,  cette  fois-ci,
nous  avons  remporté  la  victoire.  Notre
tâche  a  été  facilitée  puisque  l'équipe
d'Arras n'était pas au complet et nous en
avons  profité  pour  passer  au  tour
suivant !
Bilan de la rencontre :
Mis  à  part  un  match  de  simple  nous
avons  remporté  tous  les  autres  matchs
soit 12 sets remportés contre 3 !
Une fois encore merci à l'ATSCAF du Pas-
de-Calais pour leur accueil !
Nous  accueillerons,  en  demi-finale,
l’équipe de l'ENFIP de Toulouse.

Damien BILY

Tous les agents financiers et ayant-droits
(conjoints & enfants de plus de 16 ans)
intéressés peuvent contacter : 
Nicolas METEYER : 05 87 50 26 62
nicolas.meteyer@direccte.gouv.fr 
Henri BEAUFILS : 05 55 45 58 84
henri.beaufils@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:henri.beaufils@dgfip.finances.gouv.fr
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