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SOIRÉE APÉRO-BOWLING
LE SPARE FAIT VIVRE
Le 9 avril avait lieu la 1ère soirée « bowling trophy » (gamelle trophy ?) au bowling du Limousin.
26 joyeux participants se sont retrouvés dans le but de casser de la quille et la croûte. Autant dire que
chacun a pleinement réussi sa mission.
Dans une très bonne ambiance, les participants, répartis sur 4 pistes, ont pu s'en donner à cœur joie.
Cette opération sera, sans aucun doute, à renouveler très prochainement.                            Arnaud FABRY

GOLF
CNIF : EN FINALE, LE GOLF PERD. SIC !
En ce samedi 30 avril nous avons roulé vers Vichy pour jouer la finale de la CNIF 2016 sous de grosses pluies et avec une
température ne dépassant pas les 5°.
Sur le magnifique parcours du Sporting Club de Vichy, juste avant 13h le ciel a bien voulu retenir, pendant un petit moment, 
ses gouttes mais pour redoubler ensuite et même nous envoyer des grêlons.
Nos adversaires de l'ENFIP de Noisiel semblaient bien meilleurs que nous sur le papier et nous l'ont prouvé sur le terrain.
Nous ramenons toutefois un beau trophée et  quelques pastilles de  Vichy pour nous faire  'digérer' notre défaite.
Je remercie Sylvie CHAMPEAUX, Alain OLLIER, Bruno DUPRÉ et Laurent MURITH d'avoir répondu présent pour participer à
cette belle aventure.
Nous espérons que l'année prochaine nous serons aussi motivé et performant. 

Évelyne MURITH : 05 55 45 70 30



COURSE Á PIED
LES FOULÉES ROSES : QU'IL EST SEIN DE COURIR !
Pluie et fraîcheur étaient au rendez-vous
pour cette 2ème édition des Foulées du
Populaire. Mais ces éléments n'ont en rien
entamé le moral, la motivation et la bonne
humeur  des  nombreuses  courageuses
venues participer aux 5kms des Foulées
Roses afin de soutenir la Ligue contre le
cancer  du  sein  (4€  soit  la  moitié  de
l'inscription  étant  versés  au  profit  de
l'association).
Les  Foulées  Roses  n'étaient  pas
chronométrées  et  les  participantes
pouvaient réaliser le parcours aussi bien
en  marchant  qu'en  courant.
Parmi  les  présentes,  citons  nos
coureuses  atscafiennes  Sylvie,  Joe  et
Isabelle  ainsi  que  nos  nombreuses
collègues  Geneviève,  Christelle,
Dominique, Corinne, Anne-Marie, Brigitte,
Marie-Claude,  Marie-Christine,  Catherine,
Josy, Fabienne, Murielle, Annie, Martine,  

Rose-Hélène, Evelyne, Chantal... Ce fut un moment très convivial.
Merci à toutes d'avoir répondu aussi nombreuses à notre sollicitation. A renouveler. Sous le soleil cette fois. 

TIR
Isabelle BERTRAND : 05 55 45 59 39

CNIF : CARTON PLEIN (ÂMES SANS CIBLE S'ABSTENIR)

Bernard RICHIGNAC, Annie PAIRAULT & Lionel DOLLÉANS

Comme tous les ans depuis plus de 20 ans,  la  section tir  de
l’ATSCAF-87 s’est inscrite dans le cursus de la Coupe Nationale
Inter Finances de Tir dont la finale se déroulera fin juin 2016 à
Plonéour Lanvern, à quelques kilomètres de Quimper.
A l’issue des sélections des 18 février (pistolet 25m) et 20 février
(carabine  et  pistolet  10m)  quatre  tireurs  se  sont  qualifiés
(facilement)  pour  la  demi-finale :  Annie  PAIRAULT,  Lionel
DOLLÉANS, Bernard RICHIGNAC et Claude PAIRAULT. 
La  1/2 finale a eu lieu à Guéret le 2 avril  2016 pour le grand-
ouest. Seuls les trois premiers tireurs de la section ont pu s’y
rendre, Claude étant hospitalisé.
Ils  ont  défendu  brillamment  les  couleurs  de  la  section  en  lui
procurant  la  1ère place  par  équipe  sur  les  neuf  ATSCAF
représentées à ce stade de la compétition. 
En individuels Lionel se classe 1er en pistolet 10m avec 543/600,
ainsi qu’Annie avec 351/400 en carabine 10m ; Bernard (513/600)
accède également au podium avec sa 3ème place en pistolet 22LR.
Ces bons résultats permettent à nos trois tireurs d’accéder à la
finale, et tous feront le déplacement pour porter nos couleurs en
terre bretonne.

Claude PAIRAULT : 05 55 39 04 42
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Du 20 au 22 mai, l'ATSCAF-87 part à l'assaut de la CCO...

Ainsi se termine le 41ème épisode d'ATSCAFEMENT VÔTRE, le journal de les adhérents de l'ATSCAF-87
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