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ATSCAFEMENT VÔTRE
Le journal des adhérents de l'ATSCAF HAUTE-VIENNE PLUS DUR, PLUS BON, PLUS VITE, PLUS FORT !

COURSE À PIED & TRIATHLON
27ème TROPHÉE NATIONAL ATSCAF DE TRIATHLON
Du 6 au 9 septembre, se déroulait le 27ème Trophée National ATSCAF de Triathlon à Carcans-
Maubuisson (la course ayant lieu le 8 septembre).
18 haut-viennois avaient fait le déplacement.

Cette année encore, l'ATSCAF87 revient de Gironde avec 3 podiums :
Séverine JARRY : 1ère SF
Yannick CONAN : 3ème V1M
Jacques CARROIS/Christine ÉBURDERIE : 3ème équipe Mixte 

Classement scratch ATSCAF87
10 - Yannick CONAN 01:31 :42 
17 - Sébastien HUVETEAU 01:38:12 
18 - Amans CAMBIÈRE 01:38:14 
25 - Olivier DELAGE 01:41:57 
35 - Nathalie CHABROUX/Martine KLEPACZ/Isabelle BERTRAND 01:47:12 
39 - Matthieu VYERS 01:50:00 
48 - Séverine JARRY 01:59:10 
51 - Florence CONAN 02:01:48 
52 - Karine HUVETEAU 02:01:48 
56 - Frédéric BAUSSET 02:11:00 
57 - Jacques PECH 02:11:14 
61 - Jacques CARROIS/Christine ÉBURDERIE 02:13:13 
64 - Jean-Claude PÉLESZEZAK 02:18:53 
66 - Henri BEAUFILS 02:18:53 

Le  prochain  Trophée  National
ATSCAF de Triathlon aura lieu le :

 SAMEDI 25 MAI 2019
dans le cadre du 7ème Triathlon de
Hyères, Plage des Salins.



COURSE À PIED
MARATHON DE RENNES
Le week-end des 27 et  28 octobre 2018, la
section  CAP  a  participé  au  marathon  de
Rennes.  Nous  étions  8  participants  et  3
accompagnateurs.

Ce week-end fût une réussite tant sur le plan sportif que sur le plan organisationnel.
En termes d’organisation, justement, saluons et remercions l’initiative de Gaby, qui, avec   l’aide de Michèle, a pris les commandes du séjour afin de nous préparer
et nous assurer un week-end aux petits oignons :réservation d’un hôtel confortable, location d’un minibus spacieux, réservations de restaurants typiques et
savoureux, et, enfin, élaboration d’un planning gérant notre temps confortablement, sans stress et sans fausse note.
La course était intéressante et bien organisée. Après un départ fluide, le parcours se décomposait en 2 parties  : Une première moitié en pleine campagne , une
seconde urbaine et se terminant en plein cœur de la ville.
L’ambiance  était  au  rendez-vous  avec  des  animations  musicales  bretonnes  tout  au  long  du  parcours  et  la  présence  de  nombreux  spectateurs  qui  nous
encourageaient vivement. Les ravitaillements suffisamment espacés (tous les 5 kilomètres) étaient complets et bien gérés.
Les résultats :
Marathon : Martine : 4h39  (1er marathon), Gaby : 4h54  (1er marathon), Salva : 4h15, Bruno : 3h39
Marathon duo :Isabelle et Jacques : 4h13, Nathalie et Sabine : 4h21
Après tant d'efforts, nous avons savouré avec gourmandise notre galette-saucisse bien méritée !

Bruno

FOOTBALL
CNIF 1ER TOUR : BIENVENUE À BORD DU TITANIC
À la mémoire du valeureux équipage de l'ATSCAF87 FOOT qui a sombré, corps et âme,
lors du 1er tour de CNIF, le 13 octobre 2018, au large d'Isle.
À  jamais  dans  nos  cœurs,  dans  nos  pensées  et  dans  les  bonnes  blagues  entre
collègues !

SUPERMANENT

L'équipe de l'ATSCAF87, de gauche à droite : le 9, le 3, le 8, le 6, le 10, le 4, le 7, le 13, le 5 & le 1.
(Non, l'équipe n'est pas en train d'évacuer un trop-plein de bière ! Si tel était le cas, comment expliquer le comportement du 7 ? À moins que le 4 ou le 13 ne soient très, très serviables...)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ATSCAF87
MARDI 4 DÉCEMBRE 16h00

au restaurant administratif, rue Cruveilhier


