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Le mot du Président

Chers adhérents

      Permettez moi tout d'abord, au 
nom du Comité Directeur de
l'ATSCAF Allier,  de vous présenter 
pour vous mêmes et pour toutes les 
personnes qui vous sont chères, mes 
meilleurs  vœux  de  bonheur  et  de 
santé pour cette année 2013.
    Les bénévoles que nous sommes 
sont  très  heureux  du  succès  des 
diverses  activités  que  nous 
proposons : billetterie,  gym, randos, 
voyages, chorale, théâtre..
     Nous sommes toujours à votre 
écoute,  n'hésitez   donc  pas  à  nous 
contacter et à nous faire part de vos 
souhaits  pour  la  création  de 
nouvelles activités.
     Cette  année,  nous  vivrons  un 
moment  d’exception,  en  effet 
l'ATSCAF  Allier  organisera  le 
Festival National des Musiques, il se 
déroulera à Néris les Bains, les 4, 5 
et 6 Octobre, beaucoup de travail en 
perspective  nous  attend,  mais 
comme toujours grâce à vous, nous 
relèverons le défi.
  

 J-P Chartron

    Fort de ses 645 adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une
année riche en événements et en manifestations dont
voici le récapitulatif pour l'exercice 2011/2012.

du 1 au 8 Septembre 2011: Sur les chemins de St Jacques de     
Compostelle

    du 8 au 19 Septembre : Voyage Ouest Américain
    8 Septembre : Randonnée au Theil

 du 14 au 16 Septembre : Trophée National de Vétatlhon à   
Neuvy/Bérangon (18) Sébastien Galtié 1er

   23 Octobre : Randonnée à Monétay sur Allier
   5 Novembre : Assemblée Générale à Montmarault
   19 Novembre : Triangulaire de bowling à Cusset

27 Novembre : Randonnée à St Bonnet de Four

    27 Janvier 2012 : Randonnée à Lavoine 
    26 Février : Randonnée à Beaune d'Allier
    10 et 11 Mars : Futuroscope
    25 Mars : Randonnée à St Menoux

 31 Mars : Théâtre à Avermes ‘Délit de Fuites’ par les Ch’tits   
Théâtreux

    15 Avril : Randonnée à Chemilly
 21 Avril: Théâtre à Néris les Bains ‘Délit de Fuites’ par les Ch’tits 
Théâtreux
 28 Avril: Théâtre à Bellerive sur Allier ‘Délit de Fuites’ par les 
Ch’tits Théâtreux 

    du 1 au 14 Mai : Voyage au Portugal 
    12 et 13 Mai : C.C.O à Vichy
    20 Mai  : Randonnée à Aurouer et Visite de l'Arboretum de Balaine
    17 Juin : Journée Nature à St Didier la Forêt
    27 Juin : Sangria-Concert des Croc'-Notes à Montluçon

Il y a eu aussi en fin d'année 2012,

    du 31 Août au 7 Septembre : Voyage en Sardaigne
13/16 Septembre : Trophée National de Cyclisme (Indre et Loire)  
Sébastien Galtié 1er   Armand Méténier 3ème dans sa catégorie

    23 Septembre : Randonnée à Gipcy
    28 Octobre : Randonnée à Coulandon
    9 Novembre : Assemblée Générale à Montmarault
    18 Novembre : Randonnée à Hauterive
    24 Novembre : Triangulaire de Bowling à Montluçon
    9 Décembre : Randonnée à Villefranche d'Allier
    

    



Dates des différentes manifestations
pour l'année 2013

20 Janvier 2013          Rando à Lavoine

24 Février 2013 Rando à Besson

17 Mars 2013     Rando à Noyant d'Allier

05 Avril 2013 Chorale et Théâtre à Avermes

14 Avril 2013 Rando 

18 Avril 2013          Chorale et Théâtre à Bellerive/Allier

01/05 Mai 2013 Golf Open du Bourbonnais

25 Mai 2013 Chorale et Théâtre à Néris les Bains

01/02 Juin 2013 C.C.O à Vichy

07/16 Juin 2013 Voyage en Russie

26 Juin 2013 Sangria-Concert à Montluçon

30 Juin 2013 Rallye-Découverte

01/07 Septembre 2013 Voyage en Cantabrie (Espagne)

4/5/6 Octobre 2013 Festival National des Musiques 
Néris les Bains



Cette année pour la première fois la chorale Croc'-Notes et la troupe théâtrale 
Les Ch'tits Théâtreux se produiront ensemble pour trois représentations. 

La chorale
'Croc'-Notes'

H

 

  dirigée par
  Olga BUROVA 

Dormez je le veux !

Henri BERIOUX     Isabelle BEDE       
Gérard NICOLAS   Chantal BARDET
Michel AUDIN       Catherine BRIAND 

                         

Pièce de Georges FEYDEAU
interprétée par

Les Ch'tits Théâtreux
mise en scène de 

Jean- François CROST

Avermes le 5 Avril 2013
     Bellerive/Allier le 18 Avril 2013     

Néris les Bains le 25 Mai 2013



C’est à MONTLUCON que s’est déroulée le 24 novembre 2012, la 8ème 

triangulaire de bowling. 3 équipes de 5 joueurs représentant chacune MOULINS –  
VICHY  et MONTLUCON ont lancé la boule.

Dans une ambiance très joyeuse mais non moins sportive, les équipes se sont 
affrontées sur deux parties , réalisant les scores suivants : MONTLUCON avec
1349 quilles a devancé VICHY (1314) talonné par MOULINS (1303). 

Le meilleur score à été réalisé par Stéphane (MOULINS) avec 331 quilles qui 
s'est vu remettre un trophée en cristal par le bowling de MONTLUCON. 

La meilleure féminine a été Marie Hélène avec 303 quilles.
Sportifs mais néanmoins gourmets, tous les joueurs se sont retrouvés pour

le dîner au restaurant les Ducs de Bourbon  afin de clôturer cette rencontre et se sont 
donner rendez-vous pour la remise en jeu du trophée en 2013.

     

       
P. Redureau



Le GOLF

Le golf, sport de précision se jouant en plein air,
consiste à envoyer une balle dans un trou à l'aide d'instruments appelés clubs

Le but du jeu consiste à effectuer, sur un parcours défini, le moins de coups possible

Codifié en Écosse en 1754 par le Royal & Ancient Golf Club de Saint Andrews, 
ce sport a des origines diverses.

Il fut ainsi importé des Pays-Bas où il était pratiqué sous le nom de « colf » dès 
le XIII  e     siècle  . 

On note cependant, grâce à des recherches récentes, qu'un jeu similaire était 
pratiqué en Chine au XI  e     siècle  .

Le golf a été sport olympique de 1900 à 1904
Le 9 octobre 2009, le golf est redevenu un sport olympique

Il figurera au programme des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016

L'histoire du golf en France remonte à 1856 à la création du premier golf dans 
la ville de Pau.

Il est sous l'égide de la Fédération Française de golf.
Il y a 678 clubs, plus de 600 000 pratiquants dont plus de 410 000 licenciés et 

1 200 joueurs professionnels.
C'est la huitième activité sportive pratiquée en France après le  football,  le 

tennis, l'équitation, le judo, le basket-ball, le handball et le rugby à XV.

Le golf est régi par:
-  des Règles de Golf précises et strictes concernant le jeu lui-même
-  des  Règles  d'Étiquette concernant  le  comportement  du  joueur  sur  le  terrain, 
rappelant des grands principes sur l'esprit du jeu : la sécurité, le respect des autres 
joueurs et du terrain, la cadence de jeu.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball
http://fr.wikipedia.org/wiki/Judo
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tennis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pau
http://fr.wikipedia.org/wiki/1856
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d'%C3%A9t%C3%A9_de_2016
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golf_aux_Jeux_olympiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Andrews
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_and_Ancient_Golf_Club_of_St_Andrews
http://fr.wikipedia.org/wiki/1754
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_(golf)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_plein_air


Il existe un vocabulaire très spécifique. 
Des termes parfois compliqués comme green, green fee, fairway, rough, bunker, 

par, birdie, bogey, putter, putting, driver, tee, stableford, stroke play, match play, 
threesomes, foursome, etc... sont appris petit à petit par les joueurs, et deviennent 
des termes familiers au fur et à mesure de la progression de leur jeu.

Précision, endurance, technicité, concentration, humilité, 
sont des qualités indispensables pour cette activité.

Tous ceux qui ont la patience et la volonté de persévérer, 
deviennent accros à ce sport

N. Bertry

Un petit mot sur la section golf de l'ATSCAF Allier 
'Les Tamalous'

2012 a représenté 30 sorties d'une journée sur une douzaine de golfs 
régionaux, avec en particulier 6 visites au Sporting, 6 à Montpensier et 6 au Val de 
Cher et 10 voyages de 5 à 10 jours, avec en point d'orgue Saint Andrews (Ecosse). 
soit près de 2 000 Green Fees. 

Définition de green-fee : Somme que le joueur doit acquitter pour utiliser un 
parcours dans un club dont il n'est pas membre



Tarifs et Avantages : 2012/2013

MONTLUCON

Cinéma = 5,35 €   Théâtre et Connaissance du Monde = Tarif CE
Gym aquatique = 120 € / An

Centre Aqualudique (carte 10 entrées) Adultes : 27 € Enfants : 11 €
Gymnastique = 60 € / An

Bowling = 2 € (Chaussures comprises)
Chorale = 100 € / An

MOULINS

Cinéma = 6,00 € (valable 6 mois)
Bowling = 2,70 € en semaine avant 20H et 4.70 € le Week end

Connaissance du Monde, Yzeurespace, Isléa = Tarif CE
Piscine (carte 10 entrées) = Adultes 30 €    Enfants 20 €

Cartes Aquagym ou Aquabike
Gymnastique = lundi et jeudi de 17h à 18h

50 € /an  un cours- 60 €/an  deux cours

VICHY 

Opéra = Tarif CE
Centre Thermal des Dômes accorde 20% de remise sur présentation

De la carte ATSCAF 
Cinéma = 6€ (valable 6 mois)

Piscines = Cusset, St Germain des Fossés et St Yorre = 15,50 € 
Stade Aquatique Bellerive/Allier = Adultes  26 € - Enfants 17 €

Bowling = 4 € en semaine avant 20 H et 4,50 € le week-end avant 20 H

-------------

LE PAL (avril à septembre 2013) = 18 € tarif unique (adulte ou enfant)

ATHANOR = Tarif CE

Des randonnées tous les mois avec découverte du patrimoine

Section Théâtre sur Moulins
Section Chorale sur Montluçon

Initiation Golf sur Moulins

Les spectacles au Zénith d’Auvergne

8% de réduction dans les agences de voyage

Centres de Vacances – Hôtels et Location –
Juan les Pins – Seignosse le Penon

Méribel – Megève – Val d’Isère

N’hésitez à : 
 Visiter notre site : www.atscaf.fr

Vous voulez un renseignement ? Ou simplement adhérer ?
Contactez votre permanente : chantal.bardet@finances.gouv.fr 

                                      Tél. : 04.70.48.29.64                                

mailto:chantal.bardet@finances.gouv.fr
http://www.atscaf.fr/

