
WINTER IS COMING BIENTÔT, RESSORTEZ VOS MOUFLES !
PLUS DUR, PLUS BON, PLUS VITE, PLUS FORT & PLUS DE BOULGOUR
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TENNIS MASCULIN CNIF 2ème TOUR : LA ROCHELLE TARPÉIENNE…

Dans le cadre du 2ème tour de CNIF tennis, l'ATSCAF87 (composée de Christian, Quentin,
Christophe et Seb), se déplaçait en Charente-Maritime. Grâce à l'arrivée de Christophe
dans l'équipe, une stratégie pouvait être mise en place afin d'espérer la victoire dans cette
rencontre.  La  logique  fut  respectée à  l'issue  des  simples  (2/1 pour  les  locaux).  Donc
encore une fois, comme souvent dans la formule de la CNIF tennis, le double était décisif.
Quentin et Seb étaient associés, mais l'exploit de Toulouse n'a pu être réédité (peut-être la
faute à l'absence de Jacques OUZY), défaite 7/5 7/6. Nous remercions les charentais de la
mer pour leur accueil. Cette année, la CNIF s'arrête tôt pour la section Tennis Hommes.
Mais nous comptons sur les filles pour porter haut nos couleurs. Tous derrière l'équipe
féminine le 14-15 décembre en déplacement à Bordeaux.

Seb

CNIF 2ème TOUR : BOURGES DE LÀ ! FOOTBALL
Il  y a, soi-disant, des défaites glorieuses comme il est, paraît-il, des terres
brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril ! Une chose est sûre, ce n'est
pas une équipe de brêles qui s'est inclinée à Bourges le samedi 23 novembre et
elle n'a pas à rougir de son élimination. Ça change un pneu !
Les  CULS-NOIRS  n'ont  pu  faire  faire  mieux  que  3èmes  (derrière  le  Cher  et
l'Hérault), et ce, malgré un grand (Julien) DUCHER de luxe en pleine bourre (7
buts à lui seul). Après un match nul contre le Cher (1-1) et une défaite contre
l'Hérault (3-5), la large victoire contre le Tarn (4-0) fut, malheureusement,
insuffisante puisque, simultanément, le Cher réussissait à s'imposer 3-1 contre
l'Hérault, équipe déjà qualifiée avec deux victoires en deux matches.
Il suffisait de presque rien…*
*…peut-être dix années de moins, en ce qui me concerne !

SUPERMANENT (& MC SOLAAR, Jacques BREL & Serge REGGIANI)

GOLF CNIF 2ème TOUR : AU-DESSUS DU VOLCAN !

Ce  samedi  23  novembre  2019  nous  sommes  allés  jouer  la
rencontre de CNIF sur le montagneux, difficile et surtout très
mouillé parcours de Charade. 
La  météo  n'a,  finalement,  pas  été  si  catastrophique  et  nous
avons réussi à jouer nos 3 match-play.
Nous  avons  gagné 3/0 et  nous  attendons  avec impatience de
connaître nos futurs adversaires pour le prochain tour (1/4 de
finale) qui aura lieu en janvier.
Nous avons été accueillis très chaleureusement par l'équipe de
l'ENFIP Clermont-Ferrand et  c'est  avec  grand plaisir  que nous� �
avons  partagé  un  super  buffet  de  charcuteries,  fromages,
quiches et dessert après la rencontre.

Évelyne
L'ATSCAF87 recevra l'USAC Bordeaux le 23 janvier.



PÉTANQUE CNIF 2ème TOUR : L'ATSCAF87 SE FAIT BOULER !

L'équipe  de  Pétanque  Masculine,  composée  de  Marc  ROUGERIE,  Jacques
CHARLES,  Kévin  BORDEAU  &  Christian  LE  BLEIS,  s'est  rendue,  samedi  23
novembre,  à  Poitiers,  pour  disputer  le  2ème tour  de  la  CNIF  où  elle  a,
malheureusement, chuté, défaite par la Gironde (13/9) & par la Vienne (13/7).
Elle remporte, malgré tout, une victoire contre le Maine et Loire (13/5).
À noter, cependant, l'absence d'un joueur chevronné en la personne de Lionel
DOLLÉANS, forfait pour blessure.

Christian

COURSE À PIED 1ères FOULÉES D'AIXE

Dimanche  10  novembre,  par  une  météo  très
clémente, avaient lieu les 1ères Foulées d'Aixe.
Grosse  affluence  pour  une  1ère édition  (450
concurrents  environ)  et  surtout  plus  de  la
moitié  en  inscription  de  dernière  minute,  ce
qui  a  eu  pour  conséquence  de  troubler  les
organisateurs et de retarder le départ de plus
de 20mn. 
Circuit de 6kms (80% route et 20% chemin) à
faire  une  ou  2  fois.  Après  un  échauffement
collectif  accompagnée  par  une  sono  d'enfer,
c'est, enfin, le départ. La première partie du
circuit  (3kms  environ),  très  roulante,  nous
amène  dans  la  vallée  de  l'Aixette,  que  nous
suivons  sur  1km  et  ensuite  remontée  sur  le
plateau  de  départ.  Après  une  zone  de
récupération,  nous  attaquons  (surprise  pour
beaucoup) la fameuse côte de "la clef du ciel",
qui nous amène direct au paradis (ou au 7ème

ciel, c'est selon). Si la course est pérennisée,
cette  partie  est  en  passe  de  devenir  aussi
mythique  que  les  escaliers  de  la  Chapelle  à
Ambazac.6kms

Bernadette : 47'57" (150ème - 1ère M7 f & podium)
12kms
Franck : 1h08'19" (197ème - 17ème M3 m) – Jacques C : 1h10'57" (210ème - 8ème M6 m) Jacques C

LES AVANTAGES ATSCAF87 AUXQUELS VOUS AVEZ ÉCHAPPÉ !
TIMIDE ? P I Z Z É R I A

FREDO
Ayez toujours un coup d'avance sur la mode !

salon de coiffure

"L'HAIR DE RIEN"  CANAPÉ TROPTI

IDÉAL POUR SE FAIRE DES AMIS !
Régis MERLAN

Le spécialiste du cheveu et de l'élégance depuis 1966

12, rue de la Boucherie à LIMOGES

PROFITEZ DE LA VIE,
ACHETEZ UN CANAPÉ TROPTI TOUT LE RAFFINEMENT DE L'ITALIE

DANS VOTRE ASSIETTE (UN PEU À CÔTÉ, AUSSI !)

Un ami offert* sur présentation de votre
carte ATSCAF !
* dans la limite des stocks disponibles

Sauce tomate à volonté sur présentation
de votre carte ATSCAF !

Une cagoule offerte sur présentation de
votre carte ATSCAF !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ATSCAF87
MARDI 3 DÉCEMBRE À PARTIR DE 16H00, SALLE 130, RUE CRUVEILHIER

http://locales.atscaf.fr/vitrine/actualite.php?code_section=8700#7429

