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FINALES CNIF 2017/2018

DES FINALES PLUTOT SNIF
Les années se suivent et se ressemblent. À un ou deux détails près. Et, malheureusement, certains détails font la
différence.
Comme la saison dernière, l'ATSCAF87 disputait, cette année encore, deux finales de la Coupe Nationale Inter-Finances.
Ça, c'est pour la ressemblance. Si la Pétanque partait défendre son titre, le Badminton remplaçait le Tennis masculin.
Ça, c'est le premier (petit)  détail  près.  Le deuxième détail près,  et celui-ci est légèrement plus important,  c'est que
l'ATSCAF87 revient bredouille de sa campagne 2017/2018. Un détail qui fait une grosse différence...
Mais ne boudons pas notre plaisir et ne soyons pas plus royaliste que le Roi (ou que Stéphane BERN) et réjouissons-
nous d'avoir, cette année encore, brillé dans les différentes compétitions où nous avions engagé des équipes  : deux
finales (Pétanque & Badminton), une demi-finale (Tennis masculin), un quart de finale (Golf), un huitième de finale
(Tennis féminin), sans compter le Tir qui n'a pas encore disputé sa finale et qui monte régulièrement sur le podium.
Plutôt pas mal pour un petit pays comme le nôtre… 

SUPERMANENT
Quoi, le Football ?

BAD : TOO BAD ! PÉTANQUE :
LES BOULES !Pour la finale  de la CNIF direction Vichy avec tous les

finalistes de toutes les disciplines !
C’était  une  première  pour  nous  et  malgré  les
circonstances (une joueuse avec entorse et un choix de
volants  inhabituels  pour  nous)  nous  nous  sommes
inclinés  5  matchs  contre  2  face  à  l’équipe  des  Deux-
Sèvres. Félicitations !
Côté fête il  semblerait bien que ce soit nous qui ayons
remporté la finale… et je mets nos adversaires au défi de
prouver le contraire.

Damien

Récemment avaient lieu à Vichy les phases finales de la
Coupe Nationale Inter-Finances.
L'équipe  de  la  Haute-Vienne,  composée  de  Kévin
BORDEAU,  Lionel  DOLLÉANS,  Marc  ROUGERIE  &
Christian LE BLEIS, n'a pas réussi à conserver son titre,
ils ont été battu par l'équipe du Nord par 13 à 5, le Rhône
par  13  à  8,  et  ont  gagné  contre  l'équipe  des  Pyrénées
Orientales sur un score de 13 à 11. L'équipe du Rhône
remporte cette coupe et succède à la Haute-Vienne.

Christian LE BLEIS

COURSE à PIED : 50km DE BELVÈS
Samedi 21 avril, avec René, nous avions décidé de visiter les environs de Belvès en Dordogne et quoi de mieux qu'une
petite course de 50kms pour la découverte. 50kms, c'était une petite balade car, ce même jour, avait lieu le championnat
de France des 100kms et là on reste humble devant l'exploit de ceux qui participé (575 partants - 385 arrivants).
Lever à 6h30, déjeuner céréales, bananes, gâteau de riz, puis préparation de la tenue. Pas d'hésitation car 30° annoncés
pour l'après midi donc short, débardeur et casquette obligatoire.
Nous avons regardé partir les  "centbornards" à 8h00, notre départ étant à 9h00. Tous les deux sommes partis très
prudemment, surtout ne pas partir trop vite pour ne pas le payer plus tard. Nous avions un rythme établi et étions bien
décidés à le tenir.  Nous avons fait 5kms ensemble puis René est parti à son allure qui était un peu supérieure à la
mienne. Le parcours est exclusivement sur le bitume et plus les heures passent plus celui-ci est brûlant. Il faut boire à
chaque ravito et même entre, si possible, mouiller la casquette, penser à s'alimenter… Tout s'est bien passé pendant les
30 premiers kilomètres puis d'un seul coup des nausées, plus de jambes, j'ai vite compris que la belle balade du début
allait se terminer et que passer la ligne d'arrivée allait être compliqué. J'ai retrouvé René à un ravitaillement, échange de
regard complice, puis il est reparti, tranquillement pour lui la galère a commencé au 45ème.
Il fallait bien la passer cette ligne d'arrivée et c'est donc en alternant marche et course que je suis repartie. Je ne pouvais
rien avaler, seulement de l'eau. Je ne voyais même plus les châteaux, les méandres de la Dordogne…
Je suis passée au marathon en 5 heures.
Enfin, dernier ravitaillement la fin dans 3kms dont 1km800 de côte pour arriver à ce sacré village perché de Belvès. À ce
moment-là, comme on sait qu'on va le faire, le sourire revient, même si René a mis 19mn pour faire 1km200. Dans un
état second, on aperçoit les copains qui font les derniers 100m avec nous, on franchit cette ligne, on nous met une
médaille autour du cou… Que c'est bon la course à pied !
Un grand merci aux copains venus nous soutenir. Votre présence, à plusieurs endroits, était d'un grand réconfort dans
les passages difficiles, les "tartinages" de crème solaire nous ont évité les coups de soleil.
Merci à Marion, présente tout le long du parcours et qui a essayé de m'alimenter par tous moyens pour que je termine le



moins mal possible et qui était ma petite étoile dès que je l'apercevais, et merci à la section CAP, nous partageons de très
bons moments en pratiquant notre sport favori.
Nos résultats, il faut bien en parler, même si nous voulions terminer en moins de 6 heures (les meilleurs aussi on fait
des contre-performances) : 
René : 6h08mn : 76ème

Sylvie : 6h31mn : 92ème 
Le 1er a mis 3h48mn & le dernier 8h46mn (153 arrivants)                                                                                        Sylvie

FOOTBALL :
LE RETOUR DES AVENDANGEURS

L'équipe  des  AVENDANGEURS :  Michelle  THOR,  TROUDUHULK,  CAPTAIN  NUTELLA,  GROOTESK,  CHICKEN-MAN,  TATHANOS,  VACHKYRIE,
CROCKETTE, DOCTOR STRING & La VISION (que d'un œil).

Sans doute disparus à jamais vous les crûtes et ne plus jamais entendre parler
d'eux vous pensâtes. Le doigt dans l'œil vous vous mîtes ! Les vrais zéros ne
meurent jamais  vraiment et  tel  le  fennec qui  se  consume dans  les  flammes
quand il sent sa fin proche, ils renaissent toujours de leurs cendres, plus durs,
plus bons, plus rapides & plus forts !
L'équipe de super-zéros la plus célèbre de l'univers ATSCAF a fait son retour le
vendredi 20 avril au gymnase de Buxerolles pour y disputer le tournoi en salle
organisé par l'AS Legrand. 
Ce sont des AVENDANGEURS rongés par le doute, affaiblis par les blessures, et
physiques et d'orgueil, presque résignés, qui avaient répondu à l'appel de ce qui
ressemblait fort au dernier combat de grands fauves agonisants assaillis par les
chacals et les hyènes, au baroud d'honneur de fiers combattants épuisés et à
court  de  munitions,  ultimes  défenseurs  d'une  ultime  barricade,  tentant  une
ultime sortie désespérée dans la douceur et la majesté d'un ultime crépuscule.
C'était sans compter sur CAPTAIN NUTELLA qui, en véritable leader et entre
deux sandwichs-saucisse, trouvait les mots justes pour galvaniser ses troupes et
ce  sont  des  AVENDANGEURS  gonflés  à  bloc  qui,  finalement,  faisaient  leur
entrée dans l'arène, prêts à en découdre et à vendre chèrement leur peau et leur
honneur, à la grande surprise et au grand désarroi d'adversaires convaincus de 

leur supériorité. Mais, ce soir-là, rien ni
personne  ne  pouvait  terrasser  les
AVENDANGEURS qui, pour la 1ère fois de
leur  histoire,  ont  tutoyé  les  étoiles  en
remportant le tournoi. 
De bon augure avant la CCO. Ou pas…
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Retrouvez  les  AVENDANGEURS dans  le
prochain épisode de la série :
AVENDANGEURS : VICHY WARCAPTAIN NUTELLA,

le premier des AVENDANGEURS

GROOTESK, le gardien de la galaxie,
dans la position dite du "Scorpion bancal"


