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COURSE À PIED
MARATHON DE ROYAN
La seconde édition du marathon de Royan Côte de Beauté s'est  courue le
samedi 30 avril. Notre section était présente avec 4 marathons solo, 2 équipes
en duo et 1 équipe en relais à 4. Le parcours était tracé entre océan et forêt,
avec passage sur le front de mer pour cheminer ensuite au bord des plages,
traversée de forêt avec petit tour par le zoo de La Palmyre puis retour sur la
piste  cyclable.  Une  petite  ombre  à  ce  tableau...  le  temps  !
Mais  la  pluie,  le  vent  et  le  froid  n'ont  pas  freiné  les  ardeurs  de  nos  12
atscafiens engagés.  Quelques petits  restaurants en bord de plage pour se
remettre, quelques ballades pour profiter encore de magnifiques paysages et
comme toujours, tous s'accordent à conclure que le week-end avait été, une
fois de plus,  très agréable,  dans une ambiance très conviviale et avec une
organisation parfaite ! 

Jean : 3h20
Bruno : 3h49
René : 3h56
Isabelle et Jacques : 4h09
Claude, Patrick, Joe et Michel (marathon en relais) : 4h14
Sylvie : 4h22
Abandon de Lionel sur blessure                

26ème TROPHÉE NATIONAL DES FINANCES
Vendredi 13 mai 2016 sur le parking de Beaublanc : 12 atscafiens au départ pour Vannes où nous attend une navette pour
l'Ile d'Arz superbe lieu du trophée national de course à pied. Nous accostons sur l’île vers 16h00 après une traversée d'une
demi-heure qui nous plonge déjà dans un air de vacances. 2 kms de marche entre l’embarcadère et le site d’hébergement
nous permettent  de  découvrir  un peu  notre  environnement  en ce  week-end  de Pentecôte  et  déjà  apprécions  l’habitat
typique.  Après  une  installation  rapide  dans  nos  chambrées  respectives  dans  le  magnifique  complexe  d’accueil  des
orphelins des douanes au lieu-dit Billihervé nous profitons de la plage située à moins de 100 mètres. Quel bonheur de
contempler ce cadre idyllique qu'est le golfe du Morbilhan et apprécier sa faune et sa flore. Certains trouvent l’eau plutôt
« chaude » mais ne tiendront pas leur promesse de s’y baigner pendant ces deux jours.Cette année, le trophée est intégré à
la course organisée par l'association « courir à l'Ile d'Arz ». C’est vers 10h00 le samedi que les 12 diables rouges, avalent
« groupés » en petites foulées les 2 kms jusqu’au départ de la course dans une joyeuse ambiance sous un soleil réchauffant
nos corps et notre enthousiasme. Un avion de voltige salue notre arrivée.15’ de retard pour le  départ de la course ne
refroidissent pas notre volonté de porter haut et fort  les couleurs de l‘ATSCAF87.  Chacun tient son rang et  donne le
meilleur de lui sur ce parcours magnifique de 10 kms alternant petites routes, chemins, quelques passages dans le sable, et
plus nombreux, en bord de mer. Assez plat sur les 5 premiers kilomètres, des petites bosses se sont bien fait sentir sur la
fin, autour du bourg.



Le week-end continue dans une ambiance toujours aussi joyeuse. Le soleil est toujours de la partie. Chacun fait son activité
l'après-midi : Kayak, visite de l'ile Iller, randonnée etc… La remise des trophées est suivi d'un apéritif et d'un excellent repas
bien mérité et d’une soirée dansante. Le réveil est un peu difficile dimanche matin... Il faut malheureusement penser au
retour qui se fera après une visite de Vannes.
544 classés  
Les 10 kms en 47’00  pour Bruno (95), 49’19’’ (136) pour Jacques C, 52’20’’ pour Jacques P (212), 55’56’’ pour Sylvie (287) et Patrick(288),
58’08’’ (326)  pour Isabelle, 1h00’09’’ pour Claude (385), 1h01’34’’  pour Gaby (412), 1h02’05’’ pour Joe (418), 1h02’09’’  pour Jacques R (420),
1h05’25’’ pour Christine B (468)  et  1h13’58’’ pour Christine E(529).
Classement   ATSCAF  
Bruno (9èmeSEM/19) Jacques C (4ème M3M/12) Jacques P (11ème M2M/18) Sylvie (5ème M2F/26) Patrick (14ème M2M/18) Isabelle (6ème M2F/26)
Claude (10ème  M3M/12) Gaby (11ème  M3M/12) Joe (11ème  M2F/26) Jacques R (16ème  M2M/18) Christine B (14ème  M2F/26) et Christine E (21ème

M2F/26).
Isabelle BERTRAND : 05 55 45 59 39

Pas de podium mais un grand bravo à tous, l’ATSCAF 87 était dignement représentée.

TRIATHLON
LACANAU TRI EVENTS
Petit retour sur le Lacanau Tri Events du 8 mai 2016.
Une météo froide et très venteuse laisse présager d’une natation compliquée dans un
lac à 15,5°C plein de vagues. Dès le départ, les tasses avalées confirment le ressentit
du matin.  Pas d’autre  choix  que de  nager  en brasse  pour  une grosse partie.  Le
nombre de concurrent n’aide pas non plus sur la première épreuve. Néanmoins, je
sors  de  l’eau  en 26  minutes.  Soit  un  temps correct  aux  vues de  mes  temps en
piscine. 3mn plus tard environ je monte sur mon vélo pour 40km, équipé d’une veste
coupe  vent  parce  qu’il  fait  vraiment  pas  chaud.  Couché  sur  les  prolongateurs
j’avance pas mal à presque 34 de moyenne. Le vent de face sur le retour fera chuter
ma moyenne à 33. Mais le travail en bosse par chez moi et en groupe sur la route de
Saint-Junien  a  vraiment  été  bénéfique  sur  cette  deuxième  épreuve.  Un  dernier
kilomètre à fond pour lâcher un groupe avant T2, je rentre au parc à vélo, enlève la
veste, enfile mes chaussures et c’est parti pour la course à pied après 1h13m53s de
vélo (transition comprise). Les jambes sont lourdes et les appuis sur le sables et la
boue sont compliqués sur la première partie de la boucle a effectuer 2 fois. J’ai mal
serré  mes  chaussures  ce  qui  me  vaudra  de  grosses  cloques  dès  les  premiers
kilomètres.  Pour  autant,  j’arrive  à  courir  à  12km/h  de  moyenne  avec  un  autre
concurrent. Je déroule un peu à partir du dernier demie-tour et termine au sprint avec
autre mec.  3ème épreuve en 50’38, soit un triathlon bouclé en 2h33m35s. Je termine
167ème sur 375 partants. Plutôt content de mon résultat car je visais 2h45. En jetant un
petit  regard aux résultats de l’an dernier,  le même temps m’aurait  permis de finir
43ème.  Je  continue  l'entrainement  pour  Carcans-Maubuisson et  pourquoi  pas
descendre sous les 2h30.

Aurélien.

CULTURE
CONFÉRENCE-DÉBAT ‘LE LIVRE DE A à Z’
Mardi 24, notre collègue  et écrivain (18 livres à ce jour, excusez du peu !) Gérard
BRUTUS donnait,  au restaurant  administratif  et  devant une vingtaine d'atscafiens,
une conférence sur la fabrication d'un livre, de sa genèse (c'est en Suisse mais vous
pouvez également écrire en Limousin) et son écriture jusqu'à sa commercialisation.
Personnellement, je n'ai jamais écrit de  bouquin, d'une part parce que je sui pa tré
bon en écrivage et d'autre part, parce que je n'ai aucune imagination mais si je devais
le faire, je pense que je prendrais comme sujet l'histoire d'une personne qui décide
d'écrire un livre et de le faire publier... Et je l'appellerais l'Odyssée.  Ulysse, à côté,
c'est un touriste.                                                                                          SUPERMANENT

ATSCAFEMENT VÔTRE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Sébastien HUVETEAU
Tél : 05 55 45 59 37 
SECRETAIRE DE REDACTION : SUPERMANENT 
Tél : 05 55 45 68 05 
PERMANENCE (adhésion, billetterie) : Pascal PEIRIN 
31, rue Montmailler 
87043 Limoges cedex 
Tél : 05 55 45 68 05  
pascal.peirin@dgfip.finances.gouv.fr  
atscaf87@atscaf.fr
PARUTION : mai 2016

1 8  j u i n  2 0 1 6
Chéops, à partir de 9h00

journée inter-associations

“ça va bouger avec la BFM ”
Ainsi se termine le 42ème épisode d'ATSCAFEMENT VÔTRE, le journal de les adhérents de l'ATSCAF-87
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