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TENNIS FÉMININ CNIF 3ème tour : Puy de Dôme… & plus de dames !

L'équipe de l'ATSCAF87, composée de Karine, Flo & Sév (cf photo ci-contre) a joué et
a perdu à Clermont-Ferrand (contrairement à ce que laisse supposer la photo ci-
contre). Après la saison 2017-2018 qui nous avait emmenées gagner à la Rochelle (La
Jarrie pour être précise), nous voilà parties nous confronter à l’équipe de l’ENFIP63.
Sur le papier, la victoire semble bien difficile à atteindre mais comme dirait Kaka "au
tennis rien n’est jamais joué". C’est  donc par une belle matinée d’un samedi de
décembre (la neige n’était pas loin) que nous avons quitté notre belle Haute-Vienne
pour le froid glacial de Clermont-Ferrand. Après un repas de sportives, calzone sans
salade et café sans dessert (pizzeria qui ne fait ni pâtes ni dessert...), les rencontres
ont  commencé par  les  deux  simples.  Karine  (15-3)  perdait  contre  Isabelle  (15-1,
ancienne  4-6)  sans  réel  regret  ayant  produit  un  jeu  de  qualité  et  avec  panache
malgré une longue panne de lumière obligeant les joueuses à suspendre le match
pendant 20 longues minutes… Pendant ce temps, Séverine (30-1) rencontrait une 30-1
également,  sur  terre battue (terrain choisi  par  notre joueuse haut-viennoise pour
pouvoir jouer avec ses chaussures spéciales terre battue qu’elle ne porte presque
jamais). Le coaching de Flo permit à Séverine de mener tranquillement au score (6-
0/5-0)…

...jusqu’à l’arrivée du coach de son adversaire qui changea le profil du match. Le mental légendaire de poisson rouge de
Séverine  prit  le  dessus.  Les  2  jeux  suivants  furent  remportés  par  notre  amie  clermontoise.  Écoutant  néanmoins  les
recommandations de Flo ("tu n’as plus qu’un jeu à mettre alors tu le mets sinon tu rentres à pied"), Sév remporta, en
tremblant, le match 6-0/6-2 (15-1 et 30-1).
Nous étions à 1 partout, le double était donc décisif. C'est Karine et Flo (30-2) qui allaient affronter les clermontoises (15-1
et 30-1). Flo a fait ce qu’elle savait faire, Karine a fait… ce qu’elle savait faire. Malgré le coaching sans faute de Sév
("regardez la balle",  "ne vous précipitez pas",  "renvoyez toutes les balles sur la 30-1"), nous n’avons pas pu ramener la
victoire à la maison…
Nous avons fêté notre victoire participation autour d’un buffet campagnard agrémenté de champagne à volonté avec les
basketteurs et volleyeurs atscafiens d’autres départements venus eux aussi pour la CNIF. 
À noter que l’ENFIP63 a tout gagné ce jour-là… Bizarre !!!

Séverine

PÉTANQUE MASCULINECNIF 2ème tour : les "misters" de Lorient

L'équipe  haut-viennoise  passe  sans  encombre  le  2ème

tour  à  Lorient.  Christian,  Marc,  Kévin  &  Lionel  ont
réussi  un  parcours  sans  faute.  Elle  a  enchaîné  les
victoires contre les équipes de la Sarthe sur un score de
13 à 1, le Puy de Dôme par 13 à 0 et le Morbihan par 13
à 9. 
Pour le 3ème tour de la compétition, L'ATSCAF87 recevra
la Drôme-Ardèche, le Gers & les Landes les 23  & 24
mars. 

Christian

orfait de l'USAC Angers, l'ATSCAF87 se qualifie pour la
demi-finale de la CNIF de golf où elle recevra l'ATSCAF
Paris les 23 & 24 mars. Lionel, Kévin, Marc & Christian



TENNIS MASCULIN CNIF 4ème tour :
le voyage en quart s'arrête à la douane !

Cette année, l'aventure CNIF de l'ATSCAF87 tennis s'arrête en 1/4 de finale
(4ème tour). Défaite une nouvelle fois contre les Douaniers de Roissy (tenants
du titre) 3-1. Une victoire amplement méritée pour nos homologues du Val
d'Oise. 
Bonne chance à eux pour la suite de la compétition. 

Sébastien

B
BASKET CNIF 2ème tour :

ça se Corse en demi !

Après un déplacement victorieux à Toulouse
pour le retour en CNIF de la section basket,
c’est donc à Limoges que nous avons reçu
l’ENFIP de Clermont-Ferrand. 
Initialement  programmé  en  janvier,  puis
décalé  pour  cause  de  météo,  ce  match
avait donc une particularité : les 2 équipes
connaissaient  le futur  adversaire  avant le
coup d’envoi. Et quel adversaire : Ajaccio
en Corse du Sud !
Le  dimanche  10  février,  au  gymnase  des
Casseaux,  à  Limoges,  l’ATSCAF87  a  donc
affronté l’ENFIP63. 
Après  2  premiers  ¼  temps  très  serrés,
l’ENFIP63 rentre au vestiaire avec 1 point
d’avance, puis accentue l’écart pour mener
de 6 points à la fin du 3ème ¼ temps. 
Mais l’équipe reste soudée, le match monte
encore  en  intensité  et  le  trio  Mathieu,
Cédric et Romain explose tout en attaque :
20 points à eux 3 dans le dernier ¼ !
Quel retournement de situation !  L’ATSCAF
87 l’emporte par 10 points d’avance !
UN GRAND BRAVO A TOUTE L’ÉQUIPE !
Et  maintenant  direction  les  ½ finales… à
Ajaccio,  le  23  mars.  Encore  Une  belle
aventure en perspective !!!                    

Nicolas

Debout : Patrick (6), Romain (9) Mathieu (11), Vincent (5), Christophe (3)
Pas debout : Cédric (10), Henri (4), Nicolas (7), Gaëtan (8), Quentin (1)

BADMINTON CNIF 3ème tour :
le bad en rade !

Cette  saison,  notre  première  rencontre  contre
l'équipe de Bourg-en-Bresse fût plutôt expéditive
: nous remportons 1 seul match sur les 7 joués...
Nous ferons mieux l'année prochaine en espérant
être en meilleure forme !                                   
Bonne chance à nos adversaires.

 

Damien 


