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25ème TROPHÉE NATIONAL DE TRIATHLON
Cette  année  encore  la  Haute-Vienne  participait  au  25ème

trophée national de triathlon qui se déroulait à Carcans (33)
le samedi 10 septembre 2016. Notre délégation, composée de
sportifs  d'origines  diverses  (badminton,  basket,  course  à
pied, football, tennis et triathlon) affichait ainsi le nombre de
24 athlètes : 7 filles et 17 gars (10 en individuel et le restant
en équipe de 2 ou 3 participants).
L'heure de départ avait été avancée, cette année, pour des
raisons  de  sécurité.  La  Gironde  étant  en  alerte  orange
incendie,  les  pistes  forestières  étaient  interdites  à  la
circulation après 14h00, les nageurs prenaient donc le départ

à 11h45 sur les bords du lac de Carcans-Maubuisson et sous le soleil. La température de l'eau était de 24°.
Après 550m de course, la transition va très vite : changement de tenue, le public est là pour encourager et c'est reparti pour
30kms à vélo sur un parcours quelque peu bosselé et avec un léger petit vent. Les muscles se durcissent... 
Ensuite, de retour au parc, c'est le départ pour la course à pied. 5kms attendent les athlètes dans la pinède parfois sous le
soleil. Il commence à faire très chaud. Les 73 marches du début coupent vraiment les jambes qui deviennent lourdes... et là
on se dit que ça va être très dur... 
Ouf ! La ligne d'arrivée est franchie devant un public enthousiaste, après plus de 2 heures d'effort pour certains et 1h16
pour le champion Marc Louis de l'ATSCAF de Toulon. 
Bravo à tous nos participants et particulièrement à ceux qui découvraient le triathlon : Christelle VERCHER-ROSELLO, Eddy
CHANNAUX, Patrick GOULFIER, Lionel FISSAROU, Henri BEAUFILS, Ludovic GOURDON, Matthieu VYERS, Fred BAUSSET
& Nadia ARNAUD. 

5 podiums
En individuel : Aurélien MOREAU - 3ème ATSCAFsénior
Équipe  féminine :  Florence  CONAN,  Karine  HUVETEAU  &  Christelle
VERCHER-ROSELLO - 2ème scratch
Équipe  masculine :  David  PIQUEREAU,  Damien  BILY  & Eddy
CHANNAUX - 3ème scratch
Équipe mixte : Nadia ARNAUD & Mathieu VYERS - 3ème scratch
Polymusclée : Jean-Claude PELESZEZAK

Vous  pouvez  retrouver  les  résultats  et  les  classements  de  nos
atscafiens sur le site de l'ATSCAF87, rubrique ACTUALITÉS.

Tout le monde a apprécié la parfaite organisation et l'ambiance très conviviale qui a régné tout au long de ce week-end.
Jean-Claude PELESZEZAK



26ème TROPHÉE NATIONAL DE GOLF
Lacanau du 20 au 24 septembre 2016. 
Sylvie  CHAMPEAUX  a,  comme  d'habitude,  réalisé  une  belle
performance en finissant 2éme en brut chez les dames. 
Il y avait aussi Evelyne MURITH (9éme brut) , Alain OLLIER (13éme net en
2éme série  hommes)  et  Joëlle  OLLIER  (3éme  en  brut  chez  les  non-
financiers dames). 
Ce  trophée  était  organisé  par  nos  collègues  de  l'ATSCAF33  et  la
Caisse des Dépôts de Bordeaux. 
Ils avaient tout très bien préparé : de très beaux golfs, de la bonne
humeur, des hébergements confortables,  du soleil et  des surprises
comme une visite de cave dans le Médoc. 

Evelyne MURITH : 05 55 45 70 30

RENTRÉE SCOLAIRE - REPRISE DES COURS
COURSE  À PIED :  les mardis & jeudis sur les bords de Vienne ou à Beaublanc à 17h45 & les dimanches au bois de la
Bastide à 9h30.
FOOTBALL : les lundis soirs à partir du 10 octobre, stade Montjovis de 19h00 à 21h30. 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : les mardis, au gymnase Jean Macé, à 12h30 & les jeudis, au gymnase Jean Le Bail, à 17h30.
MARCHE NORDIQUE : les mardis au bois de la Bastide à 17h45 (bords de Vienne ou Ester à l'heure d'hiver), les jeudis au
bois de la  Bastide à 14h30 (plus déplacements)  & les dimanches au bois de  la  Bastide à 9h30 (plus participation au
challenge marche nordique).

Vous pouvez retrouver le calendrier des randonnées sur le site ATSCAF87, rubrique ACTIVITÉS – SPORTS – RANDONNÉE.
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