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BADMINTON COURSE Á PIED
CNIF : LE BAD PERD LE NIORT 1ère “VIA AGRIPPA”
Pour une première participation à la CNIF, l’équipe de Badminton se
retrouve…  en  ½  finale !  C’est  donc  avec  enthousiasme  que  nous
partons à Niort ce samedi 19 mars, sous le soleil. Après avoir préparé
notre endurance en visitant la vieille ville, nous retrouvons nos hôtes
autour  d’une  table.  L’ambiance  est  détendue  et  la  soirée  des  plus
agréables.  Dimanche  matin,  rendez-vous  au  gymnase.  Eddy  et  son
équipe sont prêts à en découdre ! Avec Damien, ils ont la lourde charge
des 4 simples, tous perdus malgré un match en 3 sets pour Damien, et
du  double  qu’ils  remporteront  en  fin  de  rencontre.  Vicky  sort
victorieuse de son match de simple, mais la paire Josy-Eddy ne pourra
venir à bout de ses adversaire de mixte. Quant à Olivier, resté sur le
banc de touche, il a fait de son mieux pour encourager son équipe ! A
noter que Nadine n’avait pu faire le déplacement. Résultat final : 5 sets
gagnés, et 10 perdus… L’aventure s’arrête là, mais elle fut oh combien
conviviale,  et  gageons  que  la  saison  prochaine,  les  badistes  de
l’ATSCAF-87 fassent encore parler d’eux !!! Merci à toute l’équipe…

Eddy CHANNAUX : 05 55 45 58 22

Dimanche  6  mars avait
lieu la 1ère édition du trail
"Via Agrippa" à St Auvent
d'une distance de 12 km
sur un dénivelé positif de
250m. 160 concurrents et
néanmoins  amis  au
départ,  ce  qui  est,  pour
une  première,  tout  à  fait
correct. Le temps était de
la  partie :  sec  et
ensoleillé.  Quelques
endroits  passablement
détrempés  mais  sur  la
grande  majorité  du
parcours  l'accroche  était
correcte.
Paysage superbe le  long
de la Gorre et ses ponts
médiévaux  récemment
restaurés.  Quelques
difficultés  majeures  en
particulier  l'accés  à  la
fameuse  cabane  du
berger  où  une  corde  de
soutien  aurait  été  la
bienvenue  surtout  pour
les "vieillards"  comme
moi !!!  Mais,  bien sûr,  le
charme suprême de cette
épreuve  était  l'utilisation
de la  Via  Agrippa et  ses
gros  pavés  :  voie
"rapide"  Lyon-Saintes
construite par Agrippa et
dont le maitre d'ouvrage,
l'empereur  romain
Auguste,  sévissait  une
trentaine  d'année  avant
J.C.  (pas  Jacques
CARROIS mais  un autre,
moins  célèbre  et  moins
fort).
Jacques C        1h16'28" 91ème

Marion        1h26'38" 133ème &
 2ème SEF

Jacques CARROIS

GOLF
CNIF : UN ALLIER SIMPLE 
POUR LA FINALE

C'est sous un grand soleil un peu frais le samedi 19 mars, dès
9h00, que les équipes de l'Allier et de la Haute-Vienne se sont
retrouvées sur le golf de la Porcelaine pour jouer la demi-finale. 
Malgré une belle opposition de nos adversaires la  victoire a été
remportée  (3 à 0)  et nous sommes heureux de pouvoir aller
jouer  la  finale  qui  aura  lieu  à  Vichy  le  30  avril  prochain.  
Nous avons clôturé cette rencontre par un repas convivial au
restaurant du golf.

Evelyne MURITH : 05 55 45 70 30



COURSE Á PIED PÉTANQUE
19ème “PONTICAUDE” CNIF : LES BOULES ? 

NON, LES (G)LANDES !Dimanche  13 mars avait  lieu  la  19ème édition  (déjà) de la
Ponticaude.  12km  de  bords  de  Vienne  trés  agréables
délimités au sud par le nouveau pont Georges Guingouin
(XXIème siècle) et ses nombreuses marches et au nord par le
pont  St-Etienne  (XIIème siècle)  et  ses  nombreux  pavés...
400 personnes au départ la météo un peu fraiche mais très
ensoleillée  avait  incité  de  nombreux  participants  à
s'inscrire au dernier moment d'où un départ différé d'une
dizaine de minutes. Arrivée quand même un peu venteuse.
Pas  de  difficultés  particulières  si  ce  n'est  les  fameux
escaliers... 

Le 12 mars s'est déroulé, dans le boulodrome d'Isle, le 3ème

tour  de  la  Coupe  Nationale   Inter-Finances  de  pétanque
masculine. 
L'équipe,  composée  de  Christian  LE  BLEIS,  Lionel
DOLLÉANS, Jacques CHARLES & Marc ROUGERIE, a battu
respectivement l'équipe du Rhône sur le score de 13 à 8 et
celle de l'Aude  13 à 10  mais s'est inclinée contre celle des
Landes 13 à 7, la  tenante du titre  2015. Donc, cette année,
pas de participation aux phases finales à Vichy.

                               Christian LE BLEIS : 06 72 09 33 59

Rappelons, quand même, que lors de ce 3ème tour, nos « RAGING
BOULES » rencontraient deux des finalistes de l'an passé, à savoir
l'ATSCAF du Rhône, 2ème en 2015 et l'ATSCAF des Landes, tenante
du titre. Je peux témoigner car j'y étais et qu'à mon grand regret, je
n'y serai pas cette année. La vie est parfois cruelle...

                               SUPERMANENT

4 Atscafiens au départ... et à l'arrivée
Salva             1h07'15"  278 ème

Claude          1h07'18"  279 ème

Nathalie        1h07'56"  283 ème

Jacques Ca  1h07'57"  284 ème 
Jacques CARROIS

TENNIS MASCULIN
CNIF : DUR, DUR LE DOUBS !
Veni vidi vici : même pas ! Sébastien, Régis, Quentin  & Emmanuel
n'ont  pas réussi  à  franchir ce cap des demi-finales.  L'ATSCAF du
Doubs, pour la seconde fois en trois ans, prive notre section d'un
week-end  et d'une finale à Vichy (où les cures auraient fait le plus
grand  bien  à  certains)  !  Un  super  tie-break départagea  les
protagonistes. Saucisson, comté & vin du jura atténuèrent quelque   

peu  une  déception  légitime.  L'aventure  fut  belle  mais reste  inachevée.  Chacun  s'était  employé  à  son  maximum mais
quelques points nous séparent de la derniere marche. La citadelle de Besancon demeure une valeure sure ! Mais resteront
beaucoup de bons souvenirs. Balades,  échanges,  rires, trajets :  deux jours pleins et  riches !  Personne ne peut  même
imaginer l'hilarité déclenchée par de simples haricots verts ! Bon vent à cette équipe du Doubs et grand merci pour leur
accueil ! Désormais l'ATSCAF-87 Tennis se tourne vers d'autres combats à mener (dédicace à mon Président bien aimé).

Emmanuel FORVEILLE
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TIR
CNIF : 3 EN FINALE
Annie PAIRAULT (carabine 10m), Bernard RICHIGNAC (22 L.R)
& Lionel  DOLLÉANS  (pistolet  10m) se  sont  qualifiés  pour  la
finale de Tir qui aura lieu les 25 & 26 juin à Ploënour dans le
Finistère.
Que le pistolet à amorce soit avec eux !              SUPERMANENT
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