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ATSCAFEMENT VôTRE
LE JOURNAL DE LES ADHÉRENTS DE L'ATSCAF HAUTE-VIENNE

FOOTBALL
1er TROPHÉE NATIONAL DE FOOT À 5 : CHUTE AGAIN
Samedi 11 juin 2016, à l'occasion du 1er Trophée National de foot à 5, nos amis de l'ATSCAF du Cher accueillaient, en leur si
belle cité berruyère, les quelques 130 atscafiens venus des 17 ATSCAF inscrites (Ain, Ardennes, Charente-Maritime, Cher,
Haute-Corse,  Dordogne,  ENFIP Toulouse,  Hérault,  Indre & Loire,  Haute-Marne, Nord, Côte d'Opale,  Rhône,  Douanes du
Genevois, Seine & Marne, Haute Vienne & Douanes de Roissy). 
6 CULS NOIRS avaient fait le déplacement afin de défendre les couleurs de la Haute-Vienne tout en sachant pertinemment
qu'ils ne gagneraient pas et ceci pour 2 raisons :
1) la présence d'un extérieur (ce qui les condamnait automatiquement à jouer la 2ème partie du classement)
2) soyons sérieux, on parle des CULS NOIRS...
au 1er tour, les équipes étaient réparties en 2 poules de 6 et une poule de 5. Les CULS NOIRS remportaient brillament
(attention les yeux !) leurs 5 matchs et terminaient 1ers  de leur poule. Ils gagnaient ensuite leur match de barrage avant de
perdre leurs 2 matchs de classement. Au final, 8 matchs joués, 6 victoires, 2 défaites, 27 buts marqués, 22 encaissés et...
une belle 11ème place bien méritée (pour info, avec également 2 défaites, les Douanes de Roissy terminent 2èmes).
Si nos amis berrichons remportent la compétition (devant les Douanes de Roissy & la Charente-Maritime)  devenant ainsi
les 1ers à inscrire leur nom au palmarès du Trophée, leur plus belle victoire restera, sans aucun doute, d'avoir su organiser,
de si belle manière, un tournoi qui restera, pour tous, un merveilleux moment de sport et de convivialité. Comme quoi, le
football peut, aussi, être synonyme de fête, d'amitié et de bonne humeur*.
* J'aime pas quand j'écris comme ça, j'ai l'impression d'être malade.

L'équipe de les CULS NOIRS, de gauche à droite :
Francisco  "el  DEGLINGO" MOULINARDO  DESIMPOLOCO,
Fred "Capitaine  FLAMEKUCHE" VAN  DE  KOUGLOF,  QG7,  Bruno
"BENSEIMA" BALOCHE, Peteur SEC &  Willy "PATATOR" CHICKEN.

PS : le 19 juin, lors du tournoi inter-entreprises de Condat, les CULS NOIRS terminent 3èmes sur 7.
Bin, on dira ce qu'on voudra, de temps en temps, c'est quand même bon de ne pas être mauvais tout le temps.
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SÉNIORS
LA MÉTÉO FAIT DÉBAT
Le 8 juin, la section séniors organisait une sortie à la station Météo-
France de Limoges Bellegarde.  Une sortie  qui  a  rencontré  un franc
succès puisque  6 atscafiens (selon  la police, 60 selon les syndicats)
avaient  fait  le  déplacement  (sous  le  soleil)  désireux  qu'ils  étaient
d'apprendre, entre autre, à reconnaître les nuages comme le cumulus,
le nimbus, le stratus, le strato-cumulus,  le stricto-sensus,  l'abribus...
Personnellement, j'ai appris  à distinguer la brume du brouillard. Si la
visiblité horizontale est supérieure à 1km, on parle de brume. Si elle est
inférieure à 1km, on parle de brouillard. Et si elle est inférieure à 1m, on
parle de soirée trop arrosée...

SUPERMANENT : 05 55 45 68 05



TRIATHLON DE BRIVE
Je suis inscrite sur le S (750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied). Le temps est mitigé en cette fin d’après-
midi. Pourvu qu’il ne pleuve pas trop. Départ prévu 17h35 mais nous attendons que les concurrents de la course précédente
sortent  de  l’eau !  L’angoisse  monte  comme avant  chaque départ.  L’eau  du  Lac  est  marron et  la  bouée que  l’on  doit
contournée semble loin, très loin. Finalement nous partirons avec 15mn de retard. BREF ! Le start est donné, l’eau est
fraiche, certains concurrents vous chatouillent les pieds avec leur main et d’autres vous donnent des coups. Cette fois je ne
boirai pas la "tasse". Il s’agit de nager régulièrement. Toute accélération est… impossible ! Je sors de l’eau en 14’50, dans
les derniers et à peu près, selon Coach JP, 30ème fille. La cata quoi ! Transition pas mauvaise en 1’37 pour passer de la combi
à la tenue vélo et sortir du parc. Ça attaque dur avec une belle côte qui dure, heureusement les autres concurrents (surtout
les filles) semblent plus fatiguées que moi.  Je double, je double. CHOUETTE ! Puis on redescend un peu et on remonte
encore et on redescend… et on remonte. Il faut faire deux tours. Je boucle les 2 boucles de 10km en 44’37. 13 places de
gagné ! 40 secondes me seront nécessaires pour quitter la tenue vélo et sauter dans les baskets. Je pars pour 5km de
course à pied, le pied pour moi, enfin dans mon élément : 21’25. Encore 13 places de gagné ! TROP CHOUETTE ! Voilà ! Une
nouvelle belle expérience pour cette saison qui commence. Après 1h23’09 j’arrive, 7ème fille et 37ème au scratch. 

SUIS TROP CONTENTE ! FANNY

2ème JOURNÉE INTER-ASSOCIATIONS BFM
Une centaine (dont pas loin de la moitié de l'ATSCAF) d'adhérents des diverses associations représentées s'étaient donnés
rendez-vous, dès 9h00 et sous le soleil (chose exceptionnelle en cette saison) pour partager un moment de détente autour
d'activités telles que le fitness, le step, la marche nordique, la course à pied, le foot en salle, le basket, la pétanque ou le
bubble-bump, ce dernier connaissant un énorme succès auprès des enfants (venus en nombre cette année) comme des
grands (redevenus, pour l'occasion, des enfants).
De l'avis général, cette journée fut, cette année encore, une belle réussite.
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Cet  été,  pour  les  vacances,  je
vous  laisse  la  Corse.  Moi, je
retourne au pays. 
Eh  ouais,  pas  toujours  les
mêmes qui ont du bol !
BONNES VACANCES À TOUS !

Ainsi se termine le 43ème épisode d'ATSCAFEMENT VôTRE, le journal de les adhérents de l'ATSCAF-87
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