
Créée  en  1948,  l’ATSCAF  (Association  Touristique,  Sportive  et  Culturelle  des  Administrations  Financières)  est  une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901. La Fédération Nationale a son social fixé à PARIS et regroupe toutes les 
associations locales affiliées.

L'ATSCAF COTE D'OR est l'une de des associations locales regroupant près de 500 membres.

Elle propose aux actifs ou retraités  du ministère de l’économie, des finances et de la relance ainsi qu’à leurs ayant droits un 
très large choix de loisirs touristiques, sportifs et culturels à des tarifs très attractifs. L'adhésion à l'association est possible 
pour des personnes extérieures aux administrations financières dans la limite de 20 %.

Pour bénéficier de ses prestations, il faut être adhérent. L'adhésion est individuelle et est valable du 1er septembre de l'année au 
31 août  de l'année suivante.  Le montant de l'adhésion varie en fonction de la  qualité  de l'adhérent  :  Fonctionnaires  des 
Administrations financières : 15 € /  Autres fonctionnaires : 19 € / Secteur privé : 24 €

Plus d'informations sur l'ATSCAF COTE D'OR : https://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=2100

Parmi les nombreuses activités proposées localement figure depuis une douzaine d'années la PETANQUE.

La section Pétanque est constituée de plus de vingt membres, amateurs … mais passionnés.

Les entrainements se déroulent désormais sur le terrain de Saint Apollinaire les mercredis et vendredis à partir de 14h00. Les 
participants s'affrontent avec l'esprit de compétition mais toujours dans la bonne humeur.
Le verbe est haut, le langage souvent inconnu des non initiés (faire un trou, rentrer une boule, prendre une Fanny,  faire un 
biberon, tirer à la sautée, faire une casquette, pas droit, mordre le rond, …) peut surprendre. Mais cet univers particulier fait 
partie du charme de la discipline.
Partenaires une partie puis adversaires la suivante. Cela importe peu. Chacun fait toujours son maximum pour l'emporter. 

En interne également,  la  section Pétanque participe à  la  CNIF (Coupe Nationale Inter-Finances)  depuis  de nombreuses 
années avec en général une ou deux équipes « mixtes » et une équipe féminine. Des déplacements, de bons moments, de belles 
rencontres ...

De  plus,  la  section  Pétanque est  affiliée  à  la  FFPJP (Fédération  Française  de 
Pétanque et de Jeu Provençal)». Les adhérents qui le souhaitent peuvent donc prendre 
une licence de cette fédération (coût 38,00 € en 2022) et ainsi participer à toutes les 
compétitions officielles organisées par cette dernière.  La section Pétanque participe 
donc régulièrement aux championnats départementaux, aux championnats des clubs, à 
la coupe de France et à la Coupe de Côte d'Or. De belles expériences pour améliorer la 
qualité du jeu et progresser dans la discipline.

Enfin pour porter haut les couleurs de l'ATSCAF 
COTE D'OR, les  adhérents disposent de tenues 
adaptées

avec  le  soutien  de  notre  partenaire 
)                            )

Si vous souhaitez vous aussi pratiquer une activité de plein air dans la bonne humeur, rejoignez nous les mercredis et 
vendredis  à partir de  14h00 sur le  terrain de  pétanque de  Saint Apollinaire  (La Fleuriée  – à côté  du fort  de  la 
Redoute) ou pour tout renseignement complémentaire contactez Claudine au 0683745887. 


