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COURSE À PIED

MARATHON DU LAC D'ANNECY
Cette année, la section course à pied a choisi,  pour sa « grande course
annuelle »,  de participer  au  marathon  international  du  lac  d’Annecy.
Outre le marathon, nous avons pu profiter de la belle ville d’Annecy, des
alentours  et  de son  lac  sous un  soleil  radieux  !  Ce fut  un  moment  très
agréable malgré une foule conséquente attirée par la course et surtout par
ce cadre idyllique ! 

Nous avons logé dans une résidence qui présentait tout le confort nécessaire pour nous amener dans de bonnes conditions à la
course de dimanche. Nos chambres avaient toutes une vue directe sur le Lac et, en arrière-plan, les Alpes aux cimes enneigées.
Petit plus : Nous avons croisé une élite, une équipe kényane qui logeait au même endroit que nous et qui a eu la gentillesse de poser
avec nous. 
Dimanche 30 avril, le grand jour arrivait et ce n'était pas sans stress, pour certains d’entre nous, que nous nous présentions devant la
ligne  de  départ.  L’essentiel  des  42,195  kilomètres  consistait  en  un  aller-retour  sur  la  piste  cyclable  d’Annecy  à  Doussard.
Le parcours longeait le lac. Le panorama était fabuleux. 
Voici les temps réels de chacun :
Jean : 3h37 20 ", Bruno : 3h51 32’’, René : 3h51 55’’, Marion : 4h13 25’’, Sylvie : 4h15 18’’, Salva/Claude : 4h22 44’’, Jacques : 4h49
18’’, Isabelle : 4h49 18’’, Le duo Joe et Patrick, les tic et tac du 87 : 4h11 06 ‘’
Après cette belle épreuve qui nous a apporté joie et satisfaction d’avoir accompli un challenge personnel, mais aussi pas mal de
courbatures… Nous nous sommes « relâchés » en savourant un verre de champagne ou de vin blanc. Une occasion, pour certaines,
de remercier leur « coach » qui les a accompagnées durant leur entraînement spécifique .
Enfin, pour les plus courageux, la fête s’est prolongée le soir, lors d' une soirée dansante à la résidence en compagnie de l’équipe
Kényane qui a pu démontré que la course à pied n’était pas son seul talent. 

Bruno

PÉTANQUE

CNIF :  LES  "PIEDS  PLANTÉS" ET  LA
TÊTE DANS LES ÉTOILES
Le 29 avril  à Vichy,  l'équipe de pétanque de l'ATSCAF87, composée de Jacques CHARLES,
Lionel DOLLÉANS, Christian LE BLEIS & Marc ROUGERIE, à remporté la Coupe Nationale Inter-
Finances 2017.
Malgré une défaite contre l'équipe de la Corse du Sud sur un score de 13 à 11, mais grâce à deux
belles victoires contre les équipes du Rhône 13 à 6 et du Nord 13 à 1, les Hauts-Viennois sortent
vainqueurs  de  cette  compétition  grâce  à  un  meilleur  goal-average  car  3  équipes  avaient  2
victoires.
Félicitations à notre équipe.

Christian LE BLEIS



TENNIS MASCULIN

CNIF : LE JOUR DE GLOIRE
Samedi  29  avril,  l'équipe  masculine  de  tennis  de  l'ATSCAF
disputait la finale de la CNIF à Vichy et ce ne fût pas un simple
Allier-retour.  Cette  aventure,  débutée  contre  les  bretons,
s'achevait contre le Rhône et par un succès. Quatre supportrices
déchaînées,  un  chauffeur  diminué  mais  vaillant,  un  adolescent
impliqué  et  quatre  joueurs  déterminés  composaient  cette
délégation.
Seb, Reg & Manu disputent les simples. Bilan : 2 à1 à l 'issue des
3 rencontres. Seb lutta en vain, déconcerté par les courants d'air
et les turbulences, Manu conclut laborieusement et Reg, devant
son fan club local, triompha de haute lutte. Le double s' avérait
décisif.  La  paire  Quentin-Reg (ayant  remis  quelques  bûchettes
dans  la  chaudière)  avait  la  lourde tâche de  nous décrocher  le
Saint  Graal.  Supportrices  indéfectibles  et  un  Yan  de  compèt'
apportent une incomparable plus-value. Double de haute tenue, le
tie-break livra son verdict :  la Haute-Vienne (Laute-Vienne pour
les profanes) inscrit son nom au palmarès.
On est les champions, on est les champions !

Quentin, Reg, Seb & Manu

Après  tout  ça,  les  blagues
Carambars  de  Yan,  la  léthargie  de
Tristan, la spiritualité de Seb passent
comme  une  lettre  à  la  poste.  Une
jolie  page  de  l'ATSCAF87  s'est
ouverte.

Manu
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