
Petits retours sur un passé pas si lointain …et merci à Blandine pour son aide !

GYM   : 2 cours à Soyaux.

Espace  SOELYS,  les  lundi  et  jeudi  de  17h30 à  18h30 avec STEPHANIE la  nouvelle
animatrice. Très belle participation au point que les salles semblent un peu juste et aussi
très bons retours sur l'animatrice.

YOGA   : 2 cours à Soyaux

Le lundi midi de 12 à 13 h animé, par Laurence BOUILLAUD et le mardi de 17h30 à 18h30
par  Marie-Laurence  CHAUMONT.  Cette  saison  les  cours  étaient  déjà  pratiquement
complets  avant  même le  démarrage.  Le  succès est  au  rendez-vous et  la  fidélité  des
participants également ce qui est gage de qualité et d'écoute des attentes.

MARCHE   : 1 fois par mois

Merci à Michel CHARLES et aux fidèles qui le suivent. Il prépare les randonnées et gère
seul l'organisation de le section.

SKI   : Trophée National à MERIBEL.

Comme tous les ans depuis … très longtemps, Philippe PERROY et Michèle CHAUMET
représentent notre ATSCAF à Méribel début janvier. Dommage qu'il manque une troisième
personne à leur côté, ce qui permettrait de concourir en équipe.

COURSE A PIEDS : Foulées d'Angoulême et autres !!!

Participation à la course de 10 km. 16 personnes inscrites sous le nom de l'ATSCAF.
Entraînements tous les mardis au stade Pierre Fournier à Soyaux. Merci à CHRISTOPHE,
à OLIVIER et surtout à notre coach Hassane ZIAT.
Nos Atscafiens portent régulièrement nos couleurs lors de nombreuses compèt à travers 
le département … et au-delà ! Merci à eux.

PETANQUE   :

Femmes : on en manque ...Hommes : c'est pas terrible !

Nov 2018. Notre équipe se déplaçait à BORDEAUX, à la mi-décembre. Craignant un froid 
caractéristique en cette période, quelle ne fut pas la surprise de pratiquer dans un 
boulodrome couvert et … chauffé. De mémoire de Cnifeux, votre serviteur n'avait jamais 
vécu ça.
Aussi,  nous  avons  disputé  les  cinq  rencontres  dans  un  excellent  climat,  tant
environnemental  que humain. Cinq adversaires, cinq rencontres rapidement menées et
cinq ...« branlées » qui ne souffrent aucune discussion.
Souriants nous arrivâmes, nuls nous fûmes (tous), penauds nous rentrâmes.
Non sans avoir savouré un excellent repas offert sur place par une équipe du 33 super
sympathique et bien organisée.



Forfait au Mans.

OCT 2019. A St Yriex : perdant contre 17- 32 – 79 – 85 et 87 ...
Forfait à Angers.

FOOT   : à 7 (c'est déjà pas mal ...)

2018.  Nos représentants se déplaçaient  le  13 octobre à Isles (Haute-Vienne) pour  un
premier tour où ils retrouvaient nos collègues du 64, 33, 24 et 87. Sous la houlette de leur
Capitaine Christophe, Reynald, Thierry, Didier, Patrice, Josselin, Guillaume et Jimmy ont
porté fier le maillot à la cagouille.
Un valeureux 2-0 avé le 87, un courageux 0-2 contre le 33, un épisodique 0-4 face au 64
et un courageux 1-1 sur le 24, offrirent une brillante 3ème place à nos joueurs,  juste

derrière le 33 (1er) et le 64 (2ème).
Mention spéciale à Josselin auteur des trois réalisations.

2019 . L Isle d'Espagnac : 31 – 37 -87 – 33. Belle ambiance + excellent accueil. Résultats 
… oubliés.

Du Futsal est en cours de mise en place ...

TENNIS   :

Femmes : 
2018 : accueillaient L'Indre et Loire, et ne s'inclinèrent que sur le score très honorable de 2
à 1.
2019 : forfait contre le 17.
Hommes :
2018 :forfait contre une Vendée, semble-t-il trop forte pour nos locaux.
2019 : oct / gagnant contre la Vendée. Nov / perdant contre la Loire-Atlantique.
Corpo : j'ai égaré les résultats ...

BOWLING   :
Trophée National à RENNES.

Nos 5 mousquetaires finissent 2ème derrière le Haut-Rhin (composé de joueurs Elite qui
évoluent tous au plus haut niveau national ...) et 18 quilles devant le Nord (sur un peu plus
de 4 500 quilles ...)
Seule équipe sur une vingtaine à avoir fait jouer ces 5 participants (alors que la compèt est
par équipe de 4) au détriment des classements individuels : bravo à eux.
Nous  aimerions  bien  organiser  cette  magnifique  rencontre  dans  le  futur  Bowling
d'Angoulême (Le Hall Black) mais la cause n'est pas encore entendue … 

Plusieurs fois, dans la saison, Hervé COLLARD a organisé des soirées familles ; soirées
réussies (environ une vingtaine de participants à chaque fois) qui rassemblent familles,
profanes, amis et joueurs en une ambiance toujours sympa.

Le corpo permet, les lundis, de faire goûter cette pratique à des joueurs débutants.



MERCI A TOUS CEUX QUI, ICI , FONT VIVRE NOTRE ATSCAF A TRAVERS TOUTES
CES ACTIVITES.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Une petite place particulière à la CCO, Coupe du Centre Ouest qui a lieu à VICHY.

Cette rencontre, la 44ème du nom, s'est déroulée les 17, 18 et 19 mai 2019 au Centre Omnisports de
Vichy, organisée conjointement par le 17 et vos serviteurs (avec le soutien de l'Atscaf Fédérale).

Malgré les difficultés rencontrées (liées à la réorganisation du Centre Omnisports) ce week-end a
été une totale réussite, conviviale et sportive.

Avant de donner les résultats de nos troupes la CCO c'est :

3 jours de rencontres
13 délégations

environ 250 personnes
16 activités

800 repas
3 mois de boulot

… et 36 000 € de budget.

Cette année les activités étaient les suivantes : Badminton, Foot, Golf, Bowling, Pétanque (H/F/M),
Tennis, Tir au pistolet, Volley, Relais à l'Américaine, Relais Natation, Run and Bike (H/M) et …
Molky … et Lancer de Charentaises (sorti du cerveau inventif de notre Président). Cette dernière
activité, conviviale s'il  en est, a été la plus suivie, pratiquée par presque tous les participants et
appréciée par chacun semble-t-il.

Merci à nos 16 « compétiteurs zé teuses » d'avoir animé avec cœur ce beau week-end.

- Blandine et Karine finissent 3ème dans l'épreuve mixte de Run and Bike.

- Blandine, Karine, Hassane et Nicolas font 2ème dans le Relais. Seule équipe mixte dans cette
épreuve, ils n'ont laissé la victoire que dans les ultimes derniers mètres face à un adversaire quasi
pro.

- Karine et David font 1ers au tennis.

- Hassane et Nicolas ont survolé le Run and Bike !

- Christine, Patrice et Serge ont brillamment remporté la pétanque mixte.



Au-delà des résultats sportifs, merci à tous zé toutes pour leur participation et 

… longue vie à la CCO !


