
SPÉCIAL 42ème CCO
13ème  ANNÉE : N°49bis 1 N€URONE Juin (l'utile à l'agréable) 2017

ATSCAFEMENT VôTRE
LE JOURNAL DE LES ADHÉRENTS DE LA ATSCAF HAUTE-VIENNE

À n'en point douter, la saison 2016-2017 restera l'une des plus belles et des plus marquantes de l'histoire de l'ATSCAF87. Après les
titres obtenus par le tennis masculin et la pétanque masculine en CNIF le 29 avril, l'ATSCAF87 a remporté la 42 ème édition de la
Coupe du Centre-Ouest et ce, pour la 2ème année consécutive.
Responsable, cette année, de l'organisation (qui fut unanimement saluée par l'ensemble des délégations présentes), la Haute-Vienne
défendait son titre face à l'Allier, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, l'Indre & Loire, le Puy de Dôme, l'ENFIP63,
les Savoie, Paris & la Vienne pendant tout un week-end (19-21 mai) durant lequel se rencontrèrent et s'affrontèrent (amicalement
mais avec détermination) près de 300 atscafiens au travers des 18 épreuves proposées.
Moult podiums encore cette année puisque les atscafiens haut-viennois terminent 1ers au bad (et 3èmes au foot), 1ers au relais course à
pied 4x800m (et 3èmes au foot), 1ers au relais natation 4x50m (et 3èmes au foot), 1ères en bike & run féminin (et 3èmes au foot), 2èmes au
tennis (et 3èmes au foot), 2èmes au bike & run masculin et mixte (et 3èmes au foot), 2èmes à la marche nordique (et 3èmes au foot), 3èmes à la
pétanque masculine (et 3èmes au foot), 3èmes à la course d'orientation (et 3èmes au foot) et 3èmes au foot. Subséquemment au fait que
chacun, par sa participation à une épreuve, a rapporté des points, l'ATSCAF87, fortement représentée, remporte largement la 42ème

édition de la CCO devant l'ATSCAF des Savoie (également récipiendaire du trophée du fair-play) et l'ATSCAF de la Vienne. 



(ci-dessus) L'ATSCAF87 en tenue de combat pour la réception
des délégations le vendredi après-midi.

(ci-dessous) L'ATSCAF87 au (à peu près) complet le dimanche,
saluée par l'ensemble des participants.

L'équipe de foot (celle-là même qui, rappelons-le, s'est classée 3ème au foot), par la voix de son capitaine Fred CHOCAPIC, tient à
saluer la courageuse équipe de volley-ball et à lui témoigner son affection et son soutien. Nous aussi nous avons connu ça, les lazzi,
les quolibets, mais nous avons fait fi des moqueurs, nous avons persévéré et nous avons finalement été récompensés, nous avons
fini 3èmes au foot. Ami(e)s volleyeurs et yeuses, soyez fier(e)s de votre parcours. Vos adversaires ne vous oublieront jamais.
Nous, vos coéquipiers et amis de cette 42ème CCO, non plus. Pas de bol…

TORTUE GÉNIALE (3ème au foot) 
PS : pour des raisons de logistique et de sécurité, le défilé de l'équipe de foot dans les rues de Limoges à bord du petit train a dû être annulé.
Rappelons, pour mémoire, que l'équipe de foot a terminé 3ème au foot.
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Ainsi se termine le 49ème épisode bis d'ATSCAFEMENT VÔTRE, le journal de les adhérents de la ATSCAF87
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