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FOOTBALL PÉTANQUE

CNIF : JEU DE NAINS, JUS DE 
BOUDIN (DE CULS-NOIRS)

CNIF : DROIT OBUT !
Angoulême (16), samedi 19 novembre.
Belle victoire de l'équipe de la Haute-Vienne lors du 1er tour
de la Coupe Nationale Inter-Finances en Charente.
L'équipe,  composée  de  Christian  LE  BLEIS,  Jacques
CHARLES,  Marc  ROUGERIE  &  Lionel  DOLLÉANS  a
dominé ses  adversaires  sur  des  scores  sans  appel  :  la
Vienne 13 à 0, le Cher 13 à 1, la Gironde 13 à 6, le Lot &
Garonne 13 à 2 et la Charente 13 à 4.
Souhaitons que le 2ème tour de cette coupe, prévu le 10
décembre, soit aussi efficace.

Christian LE BLEIS : 06 72 09 33 59

L'équipe de les NAINS CAPABLES : PORTEQUOI, BIBÉ, DIGENT, COMPÉTENT, Romu
SCHNEIDER (coach), SUFFISANT, POSTEUR & POTENT.

De nos  envoyés  spéciaux  à  Verrières  (86),  Thierry  RELOU &
Jean-Michel LARGUÉ.
Ça devient une habitude  et ça devient pénible. Pour la 2ème année
consécutive de suite, les CULS-NOIRS ne verront pas le 2ème tour de
la CNIF. Comme ils n'auront rien vu du 1er non plus, d'ailleurs !
Or donc, le 5 novembre, les CULS-NOIRS se déplaçaient à Verrières
(86) pour y affronter, à l'occasion du 1er tour de la CNIF de foot à 7,
les équipes de la Vienne, du Cher  et de l'indre & Loire.  Bilan de la
journée :  3  matches,  3  défaites  et  la  perte  de  leur  irremplaçable
gogoal sur blessure (luxure de l'auriculaire gauche avec écaillage du
vernis à ongle) lors de la 1ère rencontre.  Ce qui devient, également,
une fort désagréable habitude (les blessures pas le vernis à ongle).
De par le fait et subséquemment, ils sont donc éliminés de la CNIF.
Nonobstant  cet  amer  constat  d'échec  (un  de  plus !),  les  CULS-
NOIRS,  fidèles  à  leur  esprit  fair-play  (à  défaut  de  fighting  spirit),
félicitent et souhaitent bonne chance à la Vienne et au Cher qui se
qualifient de même qu'ils s'inclinent respectueusement devant l'Indre
& Loire qui, bien que jouant à 6, termine 3ème. Comme quoi et comme
le  disent  si  justement nos amis  héllènes : « θέλειν εστί δύνασθαι ».
Ce qui est, vous en conviendrez, indubitablement vrai ! Encore faut-il
le vouloir...
PS : les CULS-NOIRS ne terminent cependant pas derniers, l'Ille &
Vilaine ayant eu l'extrême obligeance de déclarer forfait...

SUPERMANENT : 05 55 45 68 05

De gauche à droite : Lionel DOLLÉANS, Jacques CHARLES, Christian LE
BLEIS & Marc ROUGERIE.

Pour le  2ème tour,  l'ATSCAF87  Pétanque se déplacera  à
Tours le 10 décembre. Elle y affrontera l'Indre & Loire, la
Sarthe  &  les  Deux-Sèvres  (la  sèvre  de  Mr  Seguin  &
n'importe quel joueur de l'équipe de foot de l'ATSCAF87).

SUPERMANENT

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BD_%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF_%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B1%CE%B9#el


TENNIS FÉMININ

CNIF : SNIF !
Le samedi 19 novembre, l'équipe de tennis féminin recevait  son homologue de
Charente-Maritime, pour le 1er tour de la CNIF.
C'est avec l'envie et l'espoir de passer enfin ce premier tour que nous abordions
ces rencontres.
Au final, les années se suivent et se ressemblent, une défaite sur le score de 2/1. 
Et comme nous disons toujours « on fera mieux l'an prochain !!! ».
Loin de se laisser abattre,  la matinée s'est  soldée par un délicieux et  convivial
repas au BAF.

Christelle VERCHER-ROSELLO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ATSCAF87
Jeudi 1er décembre, une cinquantaine d'adhérents se sont
retrouvés au restaurant administratif de la rue Cruveilhier
pour assister à l'assemblée générale de l'ATSCAF87.
L'ATSCAF87 peut s'enorgueillir de son très bon bilan pour
la saison écoulée : augmentation du nombre d'adhérents
pour  la  4ème année  consécutive,  création  de  nouvelles
sections (marche nordique & section culture), 2 finales de
CNIF  (Golf  &  Tir),  3  demi-finales  (Tennis  masculin,
Badminton & Pétanque), la victoire en CCO, le succès de
la soirée Bowling...
L'Assemblée  Générale  s'est clôturée sur  l'élection  des
nouveaux  Bureau  &  Comité  Directeurs.  Sans  oublier  le
traditionnel pot de l'amitié.

INFOS FÉDÉRALES
- 23ème Festival des Jeux de l’Esprit du 22 au 29 avril 2017 à Val d’Isère. 
- 44ème Salon National Interfinances de la Photographie (SNIP 2017).  Le thème choisi pour le concours est : « Petits moments de
bonheur ».
- 6èmes rencontres œnologiques du 8 au 11 juin 2017 en Alsace.

Pour plus de précisions, consultez le site de l'ATSCAF fédérale : atscaf.fr rubrique CULTURE.
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INFOS D'HIVER (NOUVELLES FRAiCHES)
- Mardi 6 décembre : visite du Théâtre de l'Union à 14h00 de l'après-midi.
-  10  & 11 décembre : en CNIF, la Pétanque se déplace  dans l'Indre & Loire (2ème tour),  le
Badminton se déplace en Charente-Maritime (2ème tour),  le Golf  se déplace dans le Lot &
Garonne (2ème tour)  &  le Tennis masculin  reçoit le Morbihan (3ème tour). Exceptionnellement,
cette année, le Tennis féminin & le Football ne disputeront pas le tour suivant...
-  Vendredi 23 décembre : 64ème anniversaire de la naissance de Jean-Luc LAHAYE & 63ème

anniversaire de l'élection de René COTY à la Présidence de la République française.

Ainsi se termine le 45ème épisode d'ATSCAFEMENT VÔTRE, le journal de les adhérents de la ATSCAF87
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