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GOLF
CNIF : À VICHY, L'ATSCAF87 NE PREND PAS L'EAU
Le dimanche 26 novembre l'équipe de l'ATSCAF87 était  reçue pour le 2éme tour de CNIF au golf de la forêt de Montpensier par
l'équipe de l'Atscaf-03. 
Malgré un départ un peu froid c'est quand même avec assez beau soleil d'hiver mais sur un parcours assez gras que la rencontre a
eu lieu. 
L'équipe composée dans l'ordre des match-play par Laurent MURITH, Sylvie CHAMPEAUX et Alain OLLIER &  Évelyne MURITH
pour le double a été au rendez-vous en gagnant ses 3 parties. 
Le prochain tour aura lieu l'année prochaine et nous attendons le tirage pour connaître  notre prochain adversaire. 

Évelyne MURITH

PÉTANQUE MASCULINE TENNIS MASCULIN
CNIF :  PASSAGE  EN  HEURE
CREUSE

CNIF : UN TOUR(S) POUR
RIEN

Le 18 novembre s'est déroulé le 1er tour de la CNIF de pétanque
masculine à Aubusson.
L'équipe de la Haute-Vienne, composée de Lionel DOLLÉANS,
Marc ROUGERIE, Christian LE BLEIS & Dominique DELAITRE,
n'a pas fait de détail en battant successivement Le Puy de Dôme
13 à 8, la Creuse 13 à 1, le Cantal 13 à 2, la Vienne 13 à 6 et la
Haute-Loire également 13 à 6.
Le 2ème tour de cette coupe aura lieu les 16 & 17 décembre. En
espérant faire aussi bien !

Christian LE BLEIS

Championne  de  France  Inter-Finances  en  titre,  l'équipe
masculine  de  tennis  de  l'ATSCAF87  (qui  devait  rencontrer
l'Indre  &  Loire  à  l'occasion  du  2ème tour  de  la  CNIF)  fait
tellement  peur  à  ses  adversaires  que  ceux-ci  préfèrent
déclarer forfait. La section se qualifie donc brillamment pour le
3ème tour de la compétition.
Les 16 & 17 décembre,  la  section masculine de  Tennis  de
l'ATSCAF87  se  déplacera  en  Charente-Maritime  pour  y
affronter l'ATSCAF17.

TENNIS FÉMININ Le FLNKS dans le désordre 
(Karine, Nathalie, Séverine & Florence)

CNIF : VICTOIRE DU FLNKS*
Il nous aura fallu 5 années pour enfin ! passer le premier tour de cette compétition.
Depuis le 25 novembre à La Jarrie, près de La Rochelle, c’est  chose faite. La Haute-
Vienne  rencontre  la  Charente-Maritime,  comme  l’année  passée.  Mais  à  l’inverse  de
l’année dernière, c’est la Haute-Vienne qui remporte la rencontre 2 à 1. Ce ne fût tout de
même pas simple. 
La compétition commence en début d’après midi, Karine et Séverine « La Jarry » rentrent
sur les courts pour disputer les deux simples. 
Karine gagne le premier simple, sur un autre court Séverine se bat, elle gagne le premier
set, puis perd le deuxième, malgré les encouragements de Flo et Nathalie elle perd le
troisième set. Notre Séverine « La Jarry » pensait jouer en famille à domicile, du coup elle
laisse le match aux filles de La Jarrie… Quelle gentillesse cette Séverine...
Après quelques minutes de repos, nous voilà reparti sur le terrain pour jouer le double qui
est décisif.
Flo et Karine commencent le match un peu stressées, la stratégie est simple, patience,
pas de faute, toutes les balles dans le terrain... une bonne complicité s’installe entre elles,
de belles volées et de beaux échanges entre les quatre joueuses. 



Après  plus  d’heure  de  match,  la  haute-Vienne  remporte  le
double qui  les amène au deuxième tour  de la  compétition.
Nathalie, Flo, Séverine et Karine sont aux anges !
La  soirée  s’est  poursuivie  autour  d’une  bolée  de  cidre  à
Châtelaillon-Plage.
Un bel accueil de la part des Charentaises.

Karine
* FLorence, Nathalie, Karine, Séverine

Les  16  &  17  décembre,  la  section  féminine  de  Tennis  de
l'ATSCAF87 rencontrera l'ATSCAF Charente à Limoges.

RANDONNÉE PÉDESTRE
La section Randonnée Pédestre propose, de janvier à juin et de septembre à décembre,
des randonnées balisées dans le département, les samedis après-midi, tous les 15 jours
(et 2 fois par an, une randonnée sur la journée), selon un programme pré-établi et  varié
(voir le site de l'ATSCAF87).
Les parcours choisis sont d'une durée de 3h00 environ, pour un rythme de marche d'à peu
près 4km/h et accessibles à toute personne aimant marcher.
Les nouveaux circuits sont systématiquement reconnus par 3 valeureuses marcheuses en
juillet & août.

Cette section a été créée il y a un peu plus de 20 ans et a connu, pendant quelques années, un très vif succès. Toutefois, au fil du
temps, le nombre de participants a diminué.Afin d'assurer la pérennité de la section, il est fortement souhaitable que de « nouvelles
jambes » la rejoignent.
Notre département dispose d'un remarquable maillage de chemins qui permettent de découvrir une très belle nature relativement
préservée.
Venez en profiter pour d'agréables moments de détente autour d'une activité physique excellente pour le corps et l'esprit.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez me joindre à mon domicile au 05 55 38 28 18.

Annick BELANGEON

CULTURE
NADINE CÉLESTIN DE NOUVEAU PRIMÉE
Distinctions photographie d'art et poésie :
Le 59ème congrès d'ART & POESIE de la SOCIETE DES POETES ET ARTISTES DE
FRANCE (SPAF) s'est tenu à VEZELAY en Bourgogne les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous
l'égide de M. Michel POTIER, délégué régional de la SPAF de Bourgogne.
Les œuvres (peinture, gravure, photographie et sculpture) sélectionnées au préalable par
le jury artistique ont été installées puis exposées dans la salle gothique, ouverte au public.

Le vernissage s'est déroulé le vendredi 6 octobre 2017 en présence notamment de M. Jean-Jacques CHIRON, Président de la SPAF,
de Madame Louise  Marie  STEPHANT-TOUTOUS, Présidente du jury artistique et  organisatrice de l'exposition  et  des autorités
locales.
Six de ses photos sur le thème de la mer qui avaient été sélectionnées au préalable par le jury ont ainsi été exposées puis primées.
En effet,  lors de la proclamation du palmarès artistique international,  le samedi 7 octobre 2017 par la présidente du jury,  Mme
STEPHANT-TOUTOUS, un grand prix de photographie pour ses photos « vision marine » lui a été attribué : remise d'un diplôme et
d'une médaille en bronze florentin massif. 
« Vision marine » relate la mouvance des reflets colorés qui  se métamorphosent en scènes féeriques ou bien la capture dans
l'objectif de personnages expressifs prenant soudain forme dans les galets parfois habillés d'algues par les marées.
Lors de ce même congrès et sur proclamation du palmarès littéraire international par M. Jean-Jacques CHIRON, Président de la
SPAF, un deuxième prix de poésie « Marie-Thérèse TAVEL-de-RAVET » lui a également été décerné pour son poème « le verger de
mon cœur. A ce titre, un second diplôme et une nouvelle médaille lui ont été attribués.
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Ainsi se termine le 52ème épisode d'ATSCAFEMENT VÔTRE, le journal de les adhérents de la ATSCAF87

mailto:pascal.peirin@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:atscaf87@atscaf.fr

