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FINALES CNIF 2017/2018

L'ATSCAF87 CONFIRME !
2 ! C'est le nombre de sections qui représenteront l'ATSCAF87 lors des finales de la CNIF 2017/2018,
le 5 mai, à Vichy, faisant, ainsi, de la Haute-Vienne, l'un des départements les plus représentés. La
Pétanque masculine (Champion de France ATSCAF 2016/2017) défendra son titre et le Badminton,
après deux échecs consécutifs en 1/2 finale (en deux participations !), tentera, également, d'inscrire
son nom au palmarès. Le Tennis, Champion de France en titre, s'incline, quant à lui, en demi-finale. 

SUPERMANENT

PÉTANQUE : LE DOUBLÉ
POUR LA TRIPLETTE ?

BADMINTON :
LA 3ème

EST LA BONNE
Tenante du titre en 2017, l'équipe de
pétanque  masculine  de  l'ATSCAF87,
composée de Marc ROUGERIE, Kévin
BORDEAU,  Lionel  DOLLÉANS  &  de
Christian  LE  BLEIS,  s'est  imposée  à
Carcassonne lors du 3ème tour de cette
compétition en battant respectivement
la Vendée 13 à 1, les Landes 13 à 6 et
l'Aude  13  à  9.  Souhaitons  leur  de
conserver leur titre le 5 mai.
Christian LE BLEIS : 06 72 09 33 59

TENNIS : OUT !
Dans  le  cadre  des  1/2  finales  de  la
CNIF  tennis  hommes,  l'ATSCAF87
recevait  l'ATSCAF  des  Douanes  de
Roissy.
Sur  le  papier,  les  visiteurs  étaient
favoris, et sur le terrain, la logique fut
respectée.  Les  locaux  étaient
représentés  par  Nicolas,  Quentin  et
Seb, mais malheureusement les trois
simples  furent  perdus.  Ni  le  coach
tactique  et  mental  (Christian),  ni  le
coach  physique  (Yannick),  ni  les
supporters (Flo, Karine, Séverine, 

Enfin,  nous  y  voilà  !  Par  deux fois
nous  avons  échoué  devant  la
dernière marche : éliminés en demi-
finale.
Pour sa 3ème participation à la CNIF
la section badminton a  réussi  à  se
qualifier en battant 5 à 2 les double-
détenteurs  du  titre  :  l'ENFIP  de
Toulouse.
C'est  gonflés à bloc que nous nous
rendrons  à  Vichy,  le  5  mai,  pour
affronter,  en  finale,  l'équipe  des
Deux-Sèvres  qui  nous  avait  battu
lors de notre première participation à
la CNIF ! 
Eddy CHANNAUX : 06 73 90 67 97

Claudine, Jean-Louis et Manu) n'ont pu faire pencher la balance du bon coté.

L'honneur fut sauf avec le gain du double. Nos adverses étaient supérieurs,
félicitations à eux et bonne finale. La finale opposera les Douanes de Roissy à
une  équipe  connue  et  amie,  le  Doubs,  que  la  meilleure  gagne.  La  section
tennis de l'ATSCAF-87 peut être une nouvelle fois fier de son parcours. 

Sébastien HUVETEAU : 05 55 45 59 37

Vous êtes Douaniers, à l'INSEE, à la DGCCRF ou à la DGFIP, vous êtes cadre
C, B, A ou A+, n'hésitez pas, rejoignez  la section tennis qui est aussi  club,
car c'est avant tout le tennis et la convivialité qui nous rassemblent.



COURSE À PIED
ENSIL/ENSCI 2018

Dimanche 4 mars avait lieu une nouvelle édition de la course de l'Ensil-Ensci à
Ester. 10 kms sur support mixte macadam-nature à réaliser soit par équipe de
3, soit  en individuel. 57 équipes étaient engagées avec un bon brassage des
générations ce qui n'est pas si courant.
Parcours assez technique, quelques relances, quelques cotelettes bien senties et
surtout  un  terrain  partie  nature  particulièrement  gras :  patinage  et  bain de
boue garantie. Ambiance toujours agréable malgré la pluie.
10 kms individuel :
Jacques C : 48'17" 42ème scratch (2ème V3)

TRAIL DE CIEUX
Dimanche  25/03/2018  avait  lieu  une  nouvelle  édition  du  trail  de  Cieux  dans les  Monts  de  Blond.  2  distances
proposées : 26kms et 15 kms. Méteo un peu grise mais pas de pluie température trés acceptable pour la course à pied.
Beau parcours technique varié avec un bon dénivellé sur des chemins un peu gras par endroits. Une longue descente a
mi-parcours (aprés bien sur une longue montée) a fait crisser les articulations un peu fatiguées !!! Heureux d'avoir un
peu découvert ce circuit des Monts de Blond. 
15 kms :
Jacques C : 1h31'49" 55ème scratch (2ème M3)                                                                                        Jacques CARROIS

TRIATHLON
BIKE & RUN DE St PARDOUX

Le bike&run se court à 2 : un vététiste et un coureur à pied. Le binôme étant
totalement libre de choisir qui fait quoi et pouvant bien sûr se relayer sur le
vélo.  Une  seule  condition  partir  ensemble  et  arriver  ensemble.
Dans la fraîcheur de ce dimanche 25 mars, 51 équipes se sont retrouvées sur
le site des Chabannes pour le 11ème Bike&Run de Saint-Pardoux.
Trois équipes de la section triathlon de l'ATSCAF87 étaient présentes sur le
parcours de 14kms. Fanny et Aurélien, JP et Anthony, Olivier et Bruno. 

3èmes de l'édition 2017, Fanny et Aurélien terminent 2èmes en équipe mixte, cette

année. Rendez-vous en 2019 pour la plus haute marche ? JP/Anthony : 9émes au scratch, Olivier/Bruno : un peu plus
loin dans le classement…                                                                                                                            Bruno DUPRÉ

INFAUX ATSCAF87
LAISSEZ LES GONDOLES

À VENISE !
DEVENEZ GONDOLIER

À LIMOGES !
L'ATSCAF87 vous propose un stage
de  formation  en  gondolerie.  Un
apprentissage rapide et garanti sans
risque, dispensé par le grand maître
vénitien  de  la  gondole,  Henri
VÉDERCHI.
Venir avec son balai

FOOTBALL
La  section  football  de  l'ATSCAF87  vous
propose un stage de perfectionnement dans
la pratique du ballon (de rouge), tous les

TRIATHLON
La section triathlon de l'ATSCAF87
met à  votre  disposition un atelier
de réparation de roue de vélo.
Venir  avec  sa  roue,  son  marteau  et  son
enclume

vendredis,  à  partir  de  19h00,  dans  son
club-house, « Chez Mimi », rue de la soif.
Le 1er verre est offert par la section


