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COURSE À PIED LA PONTICAUDE

Dimanche  10  mars  2019  avait  lieu  une  nouvelle  édition  de  la
Ponticaude : 12kms en 2 tours de 6kms. Aménagement des bords
de  Vienne  oblige,  le  circuit  avait  été  légèrement  modifié  par
rapport aux années passées… Météo, par contre, un peu humide
et venteuse ce qui est très inhabituel pour cette épreuve mais,
bon,  ce  ne  sont  pas  quelques  gouttes  qui  vont  décourager
l'ATSCAF running team, forte, quand même, de 8 éléments…
Circuit avec peu de dénivelé, un peu glissant par endroit mais
agrémenté d'un magnifique escalier au pont Georges Guingouin à
gravir, évidemment, 2 fois. Plus de 420 concurrents avaient fait le
déplacement  dans  une  ambiance  conviviale  malgré  un  public
plutôt clairsemé…                                                         Jacques
C

Classement Temps Scratch

RUN & FUN DAY Franck
René
Mireille
Salva
Isabelle
Gabi
Audrey
Jacques C

59'57
1h00'17
1h04'29
1h04'58
1h09'43
1h11'53
1h14'31

abandon

195ème

198ème

269ème

280ème

343ème

357ème

381ème

n. classé

Dans le bois de la Bastide à Limoges, ce
samedi  09  mars,  les  coureurs  étaient
environ 800 à participer au 3ème "Run &
Fun  Day.  Parmi  eux,  Nathalie,  Muriel,
Joe,  Cathy,  Sabine,  Isabelle,  Enora,
Hermance  et  Cyrian  étaient  venus,  un
peu par curiosité et aussi pour changer
des  courses  traditionnelles.  Cet
événement  a  été  une  très  joyeuse  et
très agréable surprise. Toutes et tous se
sont élancés pour 6kms de rires aspergés
de plusieurs poudres colorées… Un long
serpentin  de  plus  en  plus  bariolé  a
arpenté  les  allées  du  Bois  au  son  des
percussions…  et  ce  sont  des  centaines
de  visages  hilares  et  plus  ou  moins
colorés  qui  se  sont  retrouvés  pour
danser  et  se  faire  une  dernière  fois
arroser copieusement de poudres  rose,
bleue, verte, orange et rouge. Tous les
bénéfices  récoltés  durant  cette  course
seront  intégralement  reversés  à
l'association  Sésame  Autisme  Haute-
Vienne, qui œuvre pour permettre à des
enfants  atteints  de  cette  maladie  de
voyager.                                                       Isabelle

L'USSACOISE
Dimanche 3 mars,  avec René, nous avons
fait  le  déplacement  en  Corrèze  pour
participer à l'Ussacoise. C'est un 10kms très
roulant  alternant  passages  dans  la  zone
industrielle  de  Brive  et  traversée  de
hameaux.  Cette  course  est  qualificative
pour les championnats de France, donc de
nombreux  coureurs  "très  rapides"  étaient
venus pour tenter de décrocher leur qualif!
Départ  hyper  rapide  bien  évidemment,
René s'est envolé immédiatement, j'ai géré
pour ne pas me laisser griser par ce départ
et  exploser  par  la  suite.  Le  temps  était
idéal pour courir. René est qualifié pour les
championnats de France qui auront lieu à
Cannet en Roussillon le 6 octobre avec un
temps de 49'49, dans sa catégorie il fallait
faire moins de 51mns.
 

René 49'49 171/246 (3ème M4)
Sylvie 54'51 214/246 (9ème M2)

Sylvie



GOLF CNIF ½ finale : Paris-ci la sortie !

Le dimanche 24 mars 2019 a eu lieu la demi-finale de la CNIF sur le golf
de la PORCELAINE avec une météo très agréable.
L'ATSCAF Paris, composée de 4 excellents joueurs (Amélie 2.6, Gérald
6.4,  Samuel  7.7  et  Philippe  9.7)  a  posé  beaucoup  de
problèmes à notre équipe comprenant Laurent 4.6, Sylvie 7.5, Évelyne
14.5  et  Alain  18.5.  3  match-play  au  programme  dans  l'ordre  des
handicaps avec 2 simples et le double ensuite. À la fin nous perdons 2–1
et les "bleus" ne seront pas en finale.                                            Évelyne

PÉTANQUE MASCULINE CNIF 3ème tour : il suffisait de presque rien...

Pas  de  chance  pour  l'équipe  de  la  Haute-Vienne
composée  de  Kévin  BORDEAU,  Lionel  DOLLÉANS,
Christian LE BLEIS et de Marc ROUGERIE qui a échoué aux
portes des phases finales pour Vichy. En effet, lors de ce
3ème tour à Limoges, elle a battu la Drôme-Ardèche sur 13
à 6, puis  les Landes 13 à 4,  mais a malheureusement
perdu contre le Gers 13 à 5. Trois équipes ayant gagné
deux rencontres, c'est le goal-average général qui a joué
en faveur des Landes. Dommage d'échouer pour si peu
mais c'est la loi du sport.

Christian

BASKETCNIF ½ finale : une sortie en beauté !

Après 2 victoires encourageantes, c’est un périlleux déplacement en Corse du Sud qui
attendait notre équipe de basket, contre le multiple vainqueur et  malheureux finaliste
de 2018.
Objectif numéro 1 : arriver à Ajaccio avant 16h00 pour le coup d’envoi. 
Samedi départ 6h00 pour Orly et à 12h25, une grande 1ère pour l’ATSCAF87 : décollage
pour  la  Corse !  1h40  plus  tard,  atterrissage  sous  le  soleil  radieux  au  milieu  des
montagnes et d’un paysage magnifique. On longe la baie d’Ajaccio et à 16h00 : place
aux choses sérieuses… Le passage le plus difficile de ce week-end corse : 40 minutes
« hot » sur le parquet, conclues par une lourde défaite… 
Heureusement, la soirée s’est poursuivie de manière plus agréable. Nos amis corses
nous ont invités à dîner avant de nous laisser découvrir en touristes le charme des nuits
ajacciennes. Et enfin, pour profiter pleinement, nous avons pu faire un petit tour en
centre-ville le dimanche matin pour continuer de découvrir la ville natale de Napoléon
(encore très présent dans la ville bien que né il y a 250 ans !). 
A 15h40 retour à Paris Orly et quelques tours de navettes plus loin, on reprenait la
route en direction de Limoges. 
L’arrivée tardive en soirée clôturait un week-end bien rempli, mais qui laissera à toute
l’équipe plein de beaux souvenirs ! 
Merci  à tous  les joueurs pour cette belle aventure et  ce retour en CNIF qui  reste
malgré tout un retour gagnant.

Nicolas


