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Le cœur en hiver

Le 1er décembre 2014 s’inscrit comme l’un des tous 
premiers jours de grand froid. C’est vrai pour Paris 
comme pour le reste de la France. La raison nous dicte 
de nous couvrir, de nous adapter, pour éviter tous les 
désagréments qui vont de pair avec la chute du ther-
momètre.

Le cœur nous souffle, lui, que cette entrée dans les 
frimas annonce les fêtes de fin d’année, le bonheur de 
se retrouver bientôt en famille ou entre amis et, pour 
les plus chanceux, la pratique sans modération des 
sports d’hiver.

Dans cette optique, les centres de vacances ATSCAF 
vous attendent et vous réservent quelques petites 
surprises pour la saison 2014/2015. En effet, après 
le Perce Neige à Val d’Isère en 2007, l’Altitude 1600 
en 2010 à Méribel, les efforts du conseil fédéral 
se concentrent maintenant sur le centre des Prés 
Fleuris à Megève : une chambre témoin a été réali-
sée en juin, sept chambres supplémentaires vont être 
réceptionnées début décembre en phase 2. Ce sont 
donc au total 8 chambres qui sont proposées pour cette 
saison d’hiver, donnant par là même un bel aperçu du 
nouveau ton, plus moderne,  qui a été donné à cet 
établissement.

En avril 2015 et jusqu’en décembre, en phase 3, ce 
sera le lancement de la partie la plus lourde et la plus 
complexe avec, en point d’orgue, la mise en place 
d’un ascenseur qui desservira deux des trois étages 
que compte l’établissement. Par voie de conséquence, 
le centre ne sera pas ouvert cet été mais nous vous 
proposons, si vous êtes à court d’idées, de multiples 
stages ou séjours à découvrir dans notre brochure 
spécialisée.

Au nom du conseil fédéral, je vous souhaite à toutes et 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année.

François Clinet 
Président Fédéral
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L'ATSCAF ALLIER A FÊTÉ SES 60 ANS

L’Allier, qui est aussi une rivière, est un département rural situé 
au nord de la région Auvergne. Il est composé de trois bassins 
économiques : Moulins où se trouve la préfecture, Montluçon et 
Vichy, 2 sous-préfectures. On a coutume de dire que Moulins est 
le bassin administratif et culturel, Montluçon le bassin industriel et 
Vichy le bassin touristique. Au centre de la France, il offre à ses ha-
bitants, plaines, bocage, montagnes et forêts dont la plus célèbre 
est la forêt de Tronçais où sont élevés les chênes qui feront des 
tonneaux et des barriques destinés à recevoir les plus grands vins 
(Bordeaux, Porto…). C’est là qu’est née l’ATSCAF 03, aujourd’hui 
forte de ses 620 adhérents. Depuis une vingtaine d’années, elle 
a réussi à créer une dynamique où la convivialité et la simplicité 
des activités sont ses principaux objectifs. Elle propose des loisirs 
à la portée de tous avec notamment chaque mois une randonnée 
découverte. 

C’est dans cet esprit, qu’elle a organisé 3 festivals de Musique, 
2 festivals des jeux de l’Esprit, 2 trophées de Course à pied, 
1 festival de Théâtre, 1 trophée de Golf, 1 assemblée générale de 

l’ATSCAF Fédérale et 4 coupes du Centre Ouest. 2014 est l’année 
de ses 60 ans, un bel âge, et c'est au Château de la Motte à Lou-
chy-Montfand, près de Saint Pourçain sur Sioule, qu'une grande 
partie des adhérents se sont retrouvés pour fêter cet anniversaire. 

Samedi 27 septembre, dès 13h30, Jean-Pierre Chartron président 
de l’ATSCAF Allier accueille les arrivants, puis petit à petit, les acti-
vités proposées attirent des candidats. Un tournoi de pétanque 
débute, un autre groupe s'active avec cartes à jouer et des jeux 
de société, tout cela sous un soleil magnifique qui réchauffe le 
parc du château. Une structure gonflable prêtée par le Comité 
Départemental de Golf est érigée dans le parc, elle permet une 
approche et une initiation à ce sport qui est en pleine progression. 
A l'intérieur, un atelier danse animé par Christiane rencontre un vif 
succès : Madison, Country, …A 16h, une pause s'impose : bois-
sons fraîches et cake régalent les participants et les conversations 
vont bon train dans la bonne humeur. Certains ne se connaissaient 
pas mais voilà c’est chose faite. Dans la salle principale, un mur de 
photos retrace les principales activités et manifestations de l’asso- Les Ch'tits Théâtreux.

ATSCAF ALLIER Gros Plan

 Chorale Croc'Notes.
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ciation. Mais, il est l’heure d’un moment 
important pour une association : l'Assem-
blée Générale. Jean-Pierre ouvre la séance 
à 18h en présence de François Clinet, pré-
sident de l'ATSCAF Fédérale, de Jacques 
Faure, délégué régional de l'ATSCAF 
Auvergne et Philippe Guéctier qui repré-
sente le Directeur Départemental des 
Finances Publiques empêché. Un diapora-
ma retrace les différentes activités de l’exer-
cice écoulé. Les différents rapports sont 
adoptés à l’unanimité par les 120 adhé-
rents présents démontrant la bonne santé 
de notre association. A l'issue de cette réu-
nion, François Clinet remet à Jean-Pierre 
une magnifique médaille gravée au nom 
de l’ATSCAF Allier pour ses 60 ans d’exis-
tence, celui-ci la transmet à son tour aux 
membres du bureau, car c’est à l’ensemble 
des adhérents qu’elle est dédiée. Un apé-
ritif est servi, puis la chorale Croc'Notes 
enthousiasme le public, chansons mélan-
coliques et chansons entraînantes se suc-
cèdent. Il est temps de passer à table, un 
très bon repas nous est servi et juste après le 
café, Chantal et Dominique se lancent dans 
une exhibition de danse de salon, entrée 
en matière pour la soirée dansante animée 
par Christine. Le petit déjeuner, préparé de 
mains de maître par Arlette, Isabelle, Ma-

rie-Hélène et Yvonne nous restaure avant 
les activités matinales. Au programme du 
matin : marche, VTT, jeux de société. C’est 
Robert qui emmène les marcheurs dans les 
vignes environnantes de Saint Pourçain, le 
plus ancien vignoble de France. Patrick a 
reconnu un parcours VTT qu’il va faire dé-
couvrir à son groupe. Quelques uns, plus 
pantouflards vont s’installer dans la cour du 
château pour tenter de gagner la partie de 
cartes entamée la veille à moins que ce ne 
soit pour faire un scrabble et exercer ainsi 
les neurones encore endormis après une 
bonne nuit de sommeil. Comme samedi, 
la matinée de ce dimanche d’automne est 
ensoleillée. Les 3 heures d’activités sont 
vite passées, il est déjà midi. Un buffet froid 
est dressé et c'est avec 
un certain appétit que les 
atscafiens se régalent. 
Mais la journée n’est pas 
terminée. A 13h30, les 
Ch'tits Théâtreux inter-
prètent un extrait de 
la pièce '' Toc, Toc'' de 
Laurent Baffie qui rend 
le public hilare. C’est une 
avant première. En effet, 
cette pièce sera présen-
tée au Festival National 

de Théâtre à Poitiers (compte-rendu en 
pages 6 à 8). A 15h, le loto est lancé. De 
nombreux lots variés récompensent les ga-
gnants et la super quine fait trois heureux. 
Pour se remettre de ses émotions et clore 
cette manifestation, car on ne va pas se 
quitter comme ça, une collation est offerte. 
Jean- Pierre remercie tous les participants 
et les bénévoles du bureau qui ont œuvré 
pour la réussite de ce week-end. Nul doute 
que chacun gardera un bon souvenir de 
ce week-end d’exception dans la vie de 
l’ATSCAF Allier.

 Les randonneurs.

 VTT et randonneurs.

ATSCAF ALLIER

 Ouverture de l'Assemblée Générale.

 Pause goûter.
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Pour ce 9e festival national de théâtre qui s'est déroulé du 23 au 
26 octobre 2014 à Poitiers, l’ATSCAF de la Vienne a su mobiliser 
ses bénévoles et ses partenaires pour offrir, aux 10 troupes pré-
sentes, venues de métropole mais aussi de Guadeloupe, une 
organisation sans faille dans les salons de Blossac mis à notre 
disposition gracieusement par la municipalité. 

Le théâtre : c’est leur passion et lorsqu’ils se retrouvent tous 
les deux ans, l’envie n’est pas de se mesurer aux autres 
mais bien de présenter le fruit d’un long travail, quelquefois 
difficile, mais toujours exaltant. Acteur aujourd’hui et specta-
teur les autres jours, ce qui les rassemble, c’est ce qui fait la 
force de notre association : l’amitié, l’échange et la joie d’être 
ensemble. Textes modernes et classiques, mises en scènes 
d’avant-garde ou traditionnelles, les présentations se sont en-
chaînées depuis l’ouverture du festival avec cette magnifique 

interprétation d’Agatha Christie par la troupe de Pau jusqu’à sa 
clôture par nos amis de Rennes. 

A l’occasion de rares moments de répit, ce fut aussi l’occasion, 
pour bon nombre d’entre nous, de découvrir cette belle ville 
de Poitiers : son histoire, son évolution au fil des années grâce 
aux visites proposées par nos amis poitevins.  Sa gastronomie 
fut également mise à l’honneur lors du repas de gala animé par 
le maître de cérémonie, Bruno Morceau, son invitée Françoise 
Reynes et les DJ. L’ATSCAF de la Vienne avait à cœur de réussir 
ce challenge proposé par la fédération : de l’avis de tous, ce 
fut le cas. Merci à tous les participants et organisateurs pour 
ces très bons moments. Rendez-vous en 2016 pour la dixième 
édition. Le festival retrouvera une ville qu’il connait déjà pour y 
avoir séjourné lors de sa première édition : Toulouse. 

Texte : Yannick Raimbault
Photos : Véronique Septier

9e FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE

THÉÂTRE Arts

  L’équipe ATSCAF de la Vienne. De gauche à droite debout : Eric Chenu, Emmanuel Larrègle, Yannick Raimbault, Emile Petit, Gilbert Granjon, Jean Michel Villain et 
Maryline Rousseau. Assis de gauche à droite : Bruno Morceau, Françoise Villain.
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Troupe de Paris 
« Ravissement d’Adèle » 
de Rémi DE VOS.

THÉÂTRE

 Troupe des Pyrénées Atlantiques 
« La souricière » d’Agatha CHRISTIE.

Troupe des Yvelines « Les noces 
du Ferblantier » de JM SYNGE.

 Troupe de l’Allier « Toc Toc » 
de Laurent BAFFI.

  Troupe du Tarn et Garonne 
« C’est le bouquet » 

de Marie-France ALLEGRE.
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THÉÂTRE

 Troupe de la Guadeloupe 
« 1, 2, 3 Théâtre » délicieux 
mélange de plusieurs auteurs.

Troupe de la Gironde « Les pas 
perdus » de Denise BONAL.

Troupe de la Loire-Atlantique 
« Building » de Léonore CONFINO.

Troupe de l’Ille et Vilaine 
« 3 farces médiévales ».

 Troupe de Haute-Garonne 
« Fatigue et limaçon » 
de Serge VALETTI.
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WEEK-END DE CLÔTURE DU SALON NATIONAL
DE LA PHOTOGRAPHIE 2014

C’est au mois de septembre à Paris, date et lieu inhabituels pour 
cette manifestation, que la fédération a récompensé les lauréats 
du concours de la photographie 2014. Ce fut l’occasion d’un 
week-end parisien, ou en ce début d’automne, la météo fut des 
plus estivales durant ces 3 jours.

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Le vernissage et la 
remise des prix se 
sont déroulés au 
siège de l’ATSCAF 
fédérale à Ivry sur 
Seine. Première 
exposition photos 
se tenant dans ces 
récents locaux du 

ministère, celle-ci a suscité un vif intérêt auprès de nos collègues 
des différentes directions présentes sur le site. La coursive, lieu de 
passage obligé pour se rendre au restaurant administratif, est en 
réalité une très belle galerie d’exposition.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte dans la revue pour remer-
cier l’équipe du service exploitation logistique d'Ivry du Secréta-
riat général, qui a permis la mise en œuvre de cette manifestation 
dans nos locaux.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Nos atscafiens ont découvert (ou redécouvert) le quartier du 
Marais avec la très belle Cour de l’Hôtel de Sully et la Place des 
Vosges. Guidés par une conférencière, tout un pan de notre his-
toire nous a été conté au cours de cette matinée intense et riche 
d’anecdotes.

SALON PHOTO Arts
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SALON PHOTO

Après s’être sustenté sur les rives du 
canal saint- Martin, c’est un embarque-
ment pour la « Croisière du Vieux Pa-
ris » qui nous mène du port de la Bastille 
jusqu’au bassin de la Villette cet après-mi-
di-là.

Nous enchainons les écluses, glissant 
lentement sur le canal et, passant devant 
l’Hôtel du Nord, il nous semblait entendre 
au loin la voix d’Arletty et sa phrase célèbre 
sortie du film de Marcel Carné :  « Atmos-
phère ! Atmosphère ! Est-ce que j’ai une 
gueule d’atmosphère ! « Un vrai week-end 
parisien je vous dis !

Et enfin, c’est avec les plumes et les 
paillettes du Paradis Latin que nos parti-
cipants ont clos ce week-end photogra-
phique parisien. L’année prochaine, c’est à 
Valenciennes que nous nous retrouverons 
avec également un très beau programme. 
Donc, réservez votre week-end du 29 au 
31 mai 2015. Je remercie ici l’ATSCAF 
Paris pour son aide précieuse dans l’orga-
nisation de cet évènement.

Véronique Septier

©
 J

ea
n-

M
ar

ie
 G

au
th

ie
r -

 L
uc

as
 - 

Re
né

 H
ad

ja
dj

 - 
Vé

ro
ni

qu
e 

Se
pt

ie
r

01-36 ASV 215 decembre 2014.indd   10 05/12/2014   15:46



11

STAGES PHOTO

MEGÈVE 2014 

Au cours de l'été 2014, 2 stages de photo ont été organisés dans 
notre centre de vacances « Les Prés Fleuris ». En juillet 2014, l’ATSCAF 
proposait une nouvelle formule de stage de photo : une formule de 2e 
niveau pour ceux qui ont déjà une bonne expérience ; en août, était 
lancé le 15e stage de Megève pour une répartition depuis 2004, de 
72 % de femmes et de 28 % d'hommes !

Pour tous, une semaine aux Prés Fleuris, ce ne sont pas tout à fait 
des vacances mais vraiment un stage au cours duquel les partici-
pants font plus de progrès en 6 jours que beaucoup d'apprentis 
photographes en 5 ans. Les places sont limitées mais la bonne ambiance est illimitée ; si vous voulez participer,  
surveillez bien les annonces de l'ATSCAF Fédérale. Et à un de ces jours à Megève.

 
Jean-Pierre Buffeire.

STAGE DE PERFECTIONNEMENT, JUILLET 2014

Pour ce premier stage de 2e niveau, se sont retrouvés neuf participants des précédentes années, et deux nouveaux amateurs éclairés. 
L'entraînement fait sans doute que le temps nous a semblé passer encore plus vite que l'année dernière.

Après un rappel aussi nécessaire qu'intensif des fondamentaux, Jean-Pierre nous a inculqué comment calquer diverses couches 
tant en RVB qu'en mode LAB, pour faire de nous des photographes aussi brillants en noir et blanc qu'en couleur. Nous avons 
appliqué ses enseignements sur des sujets aussi divers que l'église, le Mont Blanc, les animaux du parc du Merlet et les anco-
lies. Forts de ces acquis, l'ensemble des stagiaires a manifesté son appétence pour un stage de troisième niveau, notre éminent  
professeur, Jean-Pierre, étant assez ouvert à cette perspective. Malgré une différence d'âge de cinquante ans entre les participants, 
la photographie est apparue comme un élément qui permettait un lissage efficace en terme intergénérationnel.
Nous n'attendons plus que la date du prochain stage, aux « Prés Fleuris » rénovés.

Les stagiaires.

STAGE DE 1er NIVEAU, AOÛT 2014

Megève, dimanche 17 août 2014, 7h45, démarrage sur les chapeaux de roues pour les dix stagiaires du stage initiation photographie. 
Destination : parc animalier du Merlet, deux heures avant l’ouverture au public ! Ce qui a permis d’observer et de photographier dans 
des conditions privilégiées des animaux sauvages de la région. Le rythme du stage, intense et équilibré alternant théorie et pratique, 
s’est poursuivi tout au long de la semaine. 

Grâce aux connaissances et au sens pédagogique de notre animateur, Jean- Pierre Buffeire, qui a su s’adapter avec patience et bonne 
humeur aux différents niveaux des stagiaires, chacun a pu découvrir les multiples aspects de la photo aussi bien sous l’angle de la 
prise de vue que du traitement informatique.

Les sujets de prise de vue ont été très variés : paysage, flore, faune, 
architecture. La participation active de Bernard, gérant du centre de 
vacances et occasionnelle de Jean-Marie, un guide local, ont bien faci-
lité nos clichés. En outre, la semaine a été agrémentée d’un spectacle 
de chansons françaises (pas facile à photographier) et de la visite de la 
piscine biologique de Combloux dans l’écrin du massif du Mont- Blanc. 
Nous avons bénéficié de la meilleure semaine météo de la saison et la  
convivialité a marqué ce séjour. Une expérience à conseiller… dilettantes 
s’abstenir !

Les stagiaires.
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3 NOVEMBRE - 1er DÉCEMBRE 2014
Le prestigieux hall Bérégovoy de Bercy, a accueilli un mois durant, 
les 108 œuvres présentées par 63 auteurs pour le SNAP 2014. Il 
nous est autorisé encore de de constater que nos adhérents ont 
un réel talent. Bravo les artistes !

Il est à noter que parmi nos 47 auteurs financiers, 6 d’entre eux 
ont été reconnus dans leur art par un jury de spécialistes et de 

professionnels. Remercions- les de s’être prêtés à l’exercice de 
membre de ce jury, Mme Nicole Lamothe journaliste critique 
d’art, Maître Eric Pillon Commissaire priseur et M. Graind’orge 
collectionneur. De part leur grande connaissance du monde des 
arts, un regard nouveau s’est porté sur le SNAP.

Retrouvez tous les membres composant le jury sur note site 
www.atscaf.fr : rubrique culture

SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES Arts

1er Prix : 
« SCULPTURE »
LEDUC GÉRARD
Naître et grandir
ATSCAF VALENCIENNES

1er Prix : 
« PEINTURE »
DEZOTEUX FRANCIS
Camping
ATSCAF NORD

Nos lauréats du salon national des arts plastiques, du concours de la poésie et du prix de la nouvelle et les membres du jury à la remise des prix lors du vernissage 
le 20 novembre dernier.
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ARTS PLASTIQUES

1ère MENTION : 
LEMAN NOËL
Cabanes côte calaisienne
ATSCAF NORD

2e MENTION : 
DELAPORTE ERIC
Ombres et Lumières
ATSCAF PARIS

3e MENTION : 
PRAT JEAN-LUC
Cathédrale
ATSCAF FINISTERE

4e MENTION : 
MARONNIER VINCENT
Le chemin
ATSCAF NORD

PRIX : 
« COUP DE CŒUR DU JURY »
MARIE JEAN-LOUIS
Surfeurs du soir
ATSCAF PARIS

 Avec les joueurs des équipes de Foot Monégasque et TIF lors de leur réception au vernissage. Plus d'infos en page 21.
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CONCOURS DE POÉSIE ET PRIX DE LA NOUVELLE 2014

Le jury du concours de poésie, et du prix de la nouvelle s’est réuni le 6 novembre 2014. 
Composition du jury : Mesdames Marie-Lise Gall, Babette Halbout-Cohen, messieurs Alfred Fuentes, Eric Nexon, Jacques 
Premel-Cabic, Yannick Raimbault et Didier Millot.

Les lauréats

1er PRIX DU CONCOURS DE POÉSIE 2014
Roou André Pré vert ATSCAF Haute-Garonne

2e PRIX DU CONCOURS DE POÉSIE 2014
Saby Marie-Claude

A lire sur www.atscaf.fr Haïkus d'hiver ATSCAF Charente

1er PRIX DE LA NOUVELLE 2014
Quentin Marie-Christine Cœur de glace ATSCAF Orne

2e PRIX DE LA NOUVELLE 2014
Galineaud Jean-Jacques
A lire sur www.atscaf.fr Histoire d'un petit loup ATSCAF Haute-Garonne

ET À TITRE EXCEPTIONNEL, LE PRIX « COUP DE CŒUR
DU JURY » POUR LE PRIX DE LA NOUVELLE 2014 À :

AUBRY Murielle L'homme 
des poubelles ATSCAF Paris

 Les membres du jury, de gauche à droite : Didier Millot, Marie-Lise Gall, Eric Nexon, Alfred Fuentes et Yannick Raimbault.

Un poète dans un pré vert
Décide de faire inventaire
Un inventaire à la Prévert
Pas besoin d’en faire mystère

Une clôture et une haie
Une vache pleine de taches
Une pie, un corbeau, un geai
Un tas de bois sous une bâche

Des fleurs bleues, un coquelicot
Une taupe et un champignon
Une motte et un lapereau
De l’herbe, une noix, un ballon

Tout ça dans un si petit pré
Le poète n’en revient pas
Comme il commence à s’en aller
Monte de ses pieds une voix

Tes yeux ne voient-ils que le gros ?
Crie un petit ver en colère
Le poète pris en défaut
Le couche sur son inventaire

Un poète oubliant un ver !
Cette histoire paraît bancale
Mais tant qu’il joue avec ses vers
En magicien, il nous régale

ANDRÉ ROOU

ATSCAF HAUTE-GARONNE

1er PRIX DU CONCOURS

DE POÉSIE 2014

« PRÉ VERT »

Je me souviens du jour où pour la 
première fois Pauline posa sur moi ses 
grands yeux verts. C’était par une belle 
matinée de printemps, peu après les 
marées d’équinoxe. Le vent d’ouest avait 
cédé la place à une brise légère venue 
de l’intérieur des terres, et des odeurs de 
gazon fraîchement coupé flottaient sur 
les rues du village. 

Le vieil Emile avait sorti son escabeau 
sur le trottoir. Muni d’un arrosoir et d’une 
serpillère, il s’efforçait de redonner à son 
échoppe un semblant de jeunesse. Rares 
étaient les passants qui arpentaient la 
ruelle à cette heure encore matinale, et 
je somnolais tranquillement au fond du 
magasin quand le carillon de la porte 
d’entrée me tira brusquement de ma 
léthargie. 

Une bouffée de lumière envahit subite-
ment la pièce. Un instant aveuglé, je ne 
distinguai d’abord qu’une masse informe 
que je pris pour un homme de forte 
corpulence. Emile suivait de près, 
engoncé dans son tablier gris qu’il 
s’empressa d’ôter non sans s’y être au 
préalable discrètement essuyé les deux 
mains. Ce n’est qu’au moment où les 
silhouettes se séparèrent pour le laisser 
passer que je compris qu’elles étaient 
deux. Pauline venait d'entrer dans la 
boutique, et dans ma vie. 
…/… la suite sur www.atscaf.fr

MARIE-CHRISTINE QUENTIN  
ATSCAF ORNE
1er PRIX DE LA NOUVELLE 2014

 « CŒUR DE GLACE »
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CONCOURS DE POÉSIE ET PRIX DE LA NOUVELLE 2014

A PROPOS DE…
« Cœur de glace », 

par Marie-Liz GALL, membre du jury

Cette nouvelle, particulièrement bien écrite, aux mots choisis pour 
créer une intensité dans le mystère et une progression dans la décou-
verte, ne peut se résumer, il faut en déguster chaque phrase, jusqu’à 
la chute finale… Chaque mot est une clef ébauchant le profil inat-
tendu du narrateur. « Cœur de glace » - le titre est glacial. Un cœur, 
c’est chaud, c’est rouge, ça palpite, et pourtant…

La matinée de ce printemps est belle, elle a des odeurs de nature 
fraiche, la porte d’une boutique s’ouvre, et la jeune et lumineuse 
Pauline entre dans la vie du narrateur, quelque peu poussiéreux. C’est 
un mutuel coup de foudre ! Mais tout ceci est trop beau… La catas-
trophe est latente, et quelques jours plus tard l’orage se déchaine. Un 
amour contrarié ? Un amour violent ? Non partagé, jaloux ? De quoi 
glacer les cœurs les plus solides, voire, les mieux accrochés…

Certes, « l’amour est aveugle» disait Platon, mais parce que cet amour 
ne peut être aveugle et parce que curieusement il voit tout, il bascule 
dans un monde obscur où la réalité rejoint la fiction. Il y a des zestes 
du Mythe d’Orphée, de Narcisse, d’Alice au Pays des Merveilles dans 
cet écrit, que je vous laisse le plaisir de découvrir.

1ère lettre
Paris le 10 janvier 2010

Chère Brigitte,
J’espère que tu vas bien. Ici, c’est la routine. Je suis un peu 
fatiguée. Entre le travail, les enfants, le jeune chien que je 

dois sortir le soir, mes journées sont bien remplies. 
Je voulais te parler de quelque chose que j’ai vu ou du 
moins que j’ai cru voir… 

C’était près des poubelles, à la tombée de la nuit, en 
promenant le chien. Toubib a aboyé. J’ai levé la tête et 
aperçu un rat habillé en homme. Il avait la taille d’un jeune 
homme. Je ne sais pas si c’est la fatigue…Est-ce que je l’ai 
vraiment vu ? Il avait des moustaches de rat toutes fines qui 
lui faisaient une parenthèse autour de sa gueule. Et ce qui 
m’a terrifié, c’était la couleur de sa peau, gris, gris souris 
quoi.
…/… la suite sur www.atscaf.fr

MURIELLE AUBRY 
ATSCAF PARIS
PRIX « COUP DE CŒUR DU JURY » 
POUR LE PRIX DE LA NOUVELLE 2014

« L’HOMME DES POUBELLES »

A PROPOS DE…
« Histoire d’un petit loup », 

par Alfred FUENTES, membre du jury

Cette nouvelle se situe entre un conte de Perrault et une 
fable de La Fontaine. C’est l’histoire d’un petit loup que 
sa maman, au bord de l’agonie, dépose au milieu d’une 
portée de chiots afin qu’il ne meure pas de faim. Le louveteau 
est élevé, par une chienne, de la même manière que les petits 
chiens.  Mais il se sent différent. Malgré sa bonne volonté, ses 
instincts de loup surgissent brusquement et le ramènent à 
la dure réalité. Il a conscience qu’il est un animal sauvage et 
non un chien domestique. 

Il en est convaincu lorsque ses vrais frères, des loups 
de la forêt, viennent le chercher. Il n’arrive pas à choisir 
s’il est chien ou loup. Un matin on retrouve son corps 
sur la route. Il a été écrasé par une voiture. Tout le 
monde pense que c’est un accident, sauf un chien élevé 
avec lui qui le considérait comme son frère et l’aimait 
beaucoup. A travers cette nouvelle, le lecteur peut 
ressentir la difficulté de choisir un destin lorsque l’on a été 
élevé dans un autre univers que le sien.

LES RENCONTRES ŒNOLOGIQUES
Le Vaucluse sera notre hôte pour ces rencontres œnologiques 2015. 
Rien qu’à l’évocation de ces cépages, Château Neuf du Pape, Gigon-
das, Vacqueyras... on commence à rêver, mais conservons encore une 
part de mystère sur le superbe programme élaboré par Alain ROUGEAS. 

Retenez déjà les dates dans votre agenda ; du 4 au 7 juin 2015 !
Tarifs et conditions à venir sur le site de la fédération www.atscaf.fr

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE

Date limite de réception des inscriptions : 15 février 2015

La thématique choisie par le jury : « Les escaliers ».
La remise des prix se fera lors du week-end photo qui se tiendra à 
Valenciennes du 29 au 31 mai 2015.

SALON NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES
Date limite de réception des inscriptions :
1er juillet 2015

L’exposition se tiendra à Bercy au mois de novembre.

FESTIVAL DES MUSIQUES

Organisé par l’ATSCAF Maine et Loire, Doué 
la Fontaine accueillera le festival du 25 au 27 sep-
tembre 2015.

Avis aux chorales d’amateurs !

MANIFESTATIONS CULTURELLES 2015

q
p
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MERCI LA GIRONDE !
DU 04 AU 07 SEPTEMBRE 2014

Les lecteurs assidus de cette même revue se souviendront sans 
doute d'un bel article signé d'un gentil organisateur girondin 
qu'ils auront reconnu en la personne de Michel Bonneau. Il nous 
y donnait la « recette pour réaliser un triathlon réussi ».Croyez-
moi, elle mérite de figurer dans le Top Chef des manifestations 
sportives nationales. Je reviendrai sur une extraordinaire équipe 
de bénévoles sous la houlette d'une non moins extraordinaire 
présidente, sur un lieu de séjour à la fois confortable et convivial, 
sur un week-end ensoleillé...et quelques petits « à-côtés ». Le pre-
mier d'entre-eux n'était pas vraiment petit, et il fallut pas mal de 
persévérance aux arrivants du jeudi soir pour venir à bout de la 
marmite de punch préparée avec amour et force rhum par une 
de nos charmantes hôtesses dont le talent en la matière mériterait 
grandement une médaille de l' ATSCAF. Ce doux breuvage ne 
laissa personne indifférent et le repas qui suivit se déroula dans 
une ambiance pour le moins chaleureuse et conviviale.

Le lendemain, juste après la distribution de Doliprane, nous étions 
attendus par Michèle Giresse pour une journée découverte de 
Saint-Emilion, du village, de ses vignes et de ses grands crus. Pre-
mière étape, grâce à Jeff, (merci Michel) le somptueux Château 
Pavie, un premier grand cru classé A, nous ouvrait ses portes (c'est 
assez rare et il est bon de le signaler) pour une visite impression-
nante, conclue par une dégustation d'un millésime 1986...divin ! 
Au cours du déjeuner au milieu des vignes, notre hôte Jeff, di-
recteur de la cave de Saint Emilion poursuivait notre formation 
oenologique avec un très beau blanc de Graves, région voisine 
et d'autres fines appellations. Il ne lui restait plus qu'à nous faire 
découvrir son univers professionnel ou plutôt sa passion ; et ce fut 
un grand moment de plaisir pour l'ensemble du groupe tant il ma-
niait avec une grande dextérité le « langage des vignes ». Il était 
temps de nous quitter et aux remerciements que nous lui adres-
sions du fond du cœur, il eut cette réponse simple et généreuse 
« c'est à l'ami que j'offre mon vin ». Tout était dit et après une halte 
rapide dans le superbe village de Saint- Emilion, inscrit au patri-
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moine mondial de l'humanité, et qui cam-
pé sur une imminence calcaire, possède 
une importante parure monumentale se 
déclinant au gré de ruelles tortueuses et de 
placettes ombragées, il nous fallait retrou-
ver notre lieu de séjour à la fois « confor-
table et convivial » en même temps que les 
derniers arrivants, ceux à qui nous allions 
faire regretter cette superbe journée.

En ce samedi, jour de compétition et tou-
jours sous un soleil radieux, la majorité 
des compétiteurs se consacrait aux der-
niers réglages et dernières, ou premières 
pour certains, reconnaissances nautiques, 
cyclistes ou pédestres. Pendant ce temps 
quelques-uns, sans doute empreints d'une 
grande sérénité, en profitaient pour par-
faire leur bronzage et goûter les joies de 
la baignade océane. Au repas du midi, la 
pression commençait à se faire sentir. Les 
pronostics ou les supputations par rapport 
au temps de la dernière édition allaient 
bon train mais dans cette discipline, nul 
n'est jamais assez fort pour ce calcul car 
il comporte trop d'inconnues : un mau-
vais départ en natation ou un groupe trop 
remuant, un bon wagon en vélo ou un 
coup de chaud dans l’ascension du raidil-
lon dès le départ de la course à pied. Dès 
l'arrivée sur l'aire de départ, on prend vite 
conscience de l'importance de cette orga-

nisation sportive pour toute la région. Tout 
le mérite en revient à l' ATSCAF Gironde 
qui au lieu de s'appuyer sur une organisa-
tion locale, a créé sa propre manifestation 
qu'elle a ouverte aux triathlètes des clubs 
voisins. C'était un sacré challenge, elle l'a 
relevé grâce à une extraordinaire équipe 
de bénévoles à qui il est bon de rendre 
hommage. Rien n'est laissé au hasard , un 
podium, un speaker, un parc à vélos, des 
commissaires de parcours à pied, en ba-
teau ou en moto, des numéros tatoués sur 
le bras et la cuisse, de quoi se prendre pour 
de véritables champions. Le départ est 
donné en deux vagues car l'affluence sur 
cette épreuve est depuis des années très 
importante. A partir de ce moment, que ce 
soit en individuel ou par équipe, il faut rele-
ver le défi qu'on s'est fixé ou qu'on vous a 
lancé. Pour cette occasion, je m'étais allié 
avec notre cher président François Clinet, 
nageur « oui Chef, vous nagez bien Chef » 
et coureur émérite. Il me fallait être à la 
hauteur et les circonstances de course pré-
nommées Jean-Yves ( il se reconnaîtra et 
je lui voue une reconnaissance éternelle) 
nous permirent de terminer sur la première 
marche du podium. En individuel, il n'y 

eut pas de surprise chez les hommes avec 
la victoire attendue du talentueux Marc 
Louis, malgré un voyage très agité et une 
arrivée fort tardive dans la nuit de vendredi 
à samedi. Chez les féminines, c'est une 
petite nouvelle Carole-Anne Didier* qui 
s'imposait en même temps qu'elle impo-
sait son sourire, sa bonne humeur et sa joie 
de vivre. Je m'en voudrais de ne pas citer 
les trois autres administrateurs fédéraux 
présents sur ce triathlon, Catherine Vernier, 
Luc Denis et Arsène Demirdjian, rivaux 
d'un jour mais amis de toujours.

Convivialité, bonne humeur et partage se-
ront les maîtres mots de la remise des prix, 
du repas et de la soirée de clôture, prési-
dés par Michèle Giresse entourée de toute 
son équipe de bénévoles qui méritent nos 
plus sincères remerciements. Rendez-vous 
est pris pour l'année prochaine à Carcans 
Maubuisson... ou ailleurs.

Marc Bastrot
Palmarès détaillé sur atscaf.fr

*En page 17, ne manquez pas l’interview à 
chaud de notre toute jeune championne, 
Carole-Anne Didier.

 François Clinet remettant une coupe à Christian Coscolluela, ancien Pré-
sident de l’ATSCAF Gironde, qui est à l’origine du Triathlon ATSCAF appelé 
également Polymusclée .

 Avec nos deux champions de France : Didier Carole-Anne de l’ATSCAF 70 et Louis 
Marc du 83.
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INTERVIEW DE CAROLE-ANNE DIDIER
Par Arsène Demirdjian

UNE JOLIE PREMIÈRE !

Cela faisait 3 ans que je n'étais pas revenu au triathlon de l'ATSCAF organisé par nos amis de 
Gironde. Au briefing de la course le vendredi soir, j'ai retrouvé avec plaisir les habitués de ce 
trophée. Mais, j'ai également remarqué une jeune et souriante participante que je n'avais 
jamais vue ! L'occasion était idéale de vous faire partager le ressenti d'une nouvelle triath-
lète. C'est ainsi que rdv fut pris à l'issue du trophée avec Carole-Anne Didier, adhérente de 
l'ATSCAF Haute-Saône / Territoire de Belfort qui, heureuse surprise, s’est présentée comme la 
gagnante de la course ! 

C'est ta première participation Carole-Anne, et c'est un coup de maître ! Bravo pour ta performance tout d'abord ! 
Peux tu te présenter à nos lecteurs ?

J'ai 25 ans et j'ai intégré la DGFIP (Direction générale des Finances Publiques) en 2011 via l' ENFIP (Ecole Nationale des 
Finances Publiques) de Clermont-Ferrand. Puis, je suis arrivée en poste à Vesoul, et depuis le 1er septembre 2014 je suis 
affectée à Mulhouse.

Comment as-tu découvert l' ATSCAF ?

J'ai découvert l'ATSCAF à l'ENFIP Clermont, dès ma 1ère année de scolarité. Mais ma pratique du triathlon dans un club extérieur,  
ne m'a pas permis de découvrir les activités proposées par la section ATSCAF de l'école.
C'est en arrivant à Vesoul que je me suis rapprochée de Catherine Vernier, la présidente de la section locale (ATSCAFHaute-Saône / 
Territoire de Belfort) pour avoir des informations sur les disciplines sportives de la section.
Mais au cours de l’année, il s’est trouvé qu’elle a été scolarisée à l'ENFIP Clermont, et mes intentions ne se sont pas concrétisées 
comme je l'aurais souhaité.
Finalement, le jeu des mutations et affectations a fait que nous nous retrouvons avec Catherine depuis septembre à Mulhouse !

On peut dire finalement que c'est Catherine Vernier, qui t'a fait découvrir ton 1er trophée ATSCAF ?

Absolument ! Elle m'a convaincue de venir avec elle à Carcans en louant les nombreuses qualités de l'organisation girondine et 
l'état d'esprit remarquable qui y régnait.

Parle-nous justement de ce triathlon, toi qui pratiques cette épreuve 
régulièrement.

Catherine ne m'avait pas menti . La convivialité est excellente , et partagée par 
tous les participants. Je voudrais également féliciter l'organisation sans faille 
de la compétition elle-même avec des conditions de sécurité remarquables.
Le cadre de la manifestation est idyllique notamment avec le Lac d' Hourtin 
aux eaux paisibles et tempérées. Même si j'ai été surprise de courir autant 
dans une épreuve de natation !

Que dirais-tu à un adhérent qui souhaite découvrir ce trophée ?
Je ne peux que conseiller à ceux qui veulent s'essayer à ces épreuves de 
participer au triathlon ATSCAF. C'est une compétition accessible à tous avec 
des distances réduites pour chaque épreuve, et sur un parcours sans difficulté 
majeure. D'autre part, les bénévoles de la Gironde font le maximum pour que 
le week-end soit un moment de plaisir. 

Conquise par ce trophée et prête à y revenir ? 

Que ce soit à Carcans ou… ailleurs, puisqu'il se murmure que le Var 
pourrait reprendre l'organisation prochainement, je signe pour les 
prochaines éditions !
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L'alternance est de mise dans la vie golfique de l' ATSCAF. Tous 
les deux ans, l' ASTCAF Fédérale confie l'organisation du trophée 
inter-finances de golf à une section départementale. N'y voyez 
pas de connotation politique mais cette année, le choix s'est porté 
sur la ville rose. Toulouse a donc succédé à Seignosse et a accueilli 
les amateurs de la petite balle blanche du 22 au 26 septembre 
2014. L'équipe toulousaine a relevé le défi de l'organisation, c'est 
maintenant aux 112 golfeurs de relever le challenge sportif. Il 
sera dense, trois jours de compétition sur trois parcours très diffé-
rents, sportivement très sélectifs. Le premier jour de compétition 
commence par une journée ensoleillée mais frisquette. 

Les 8°C de température n'entament pas la motivation et la bonne 
humeur des premiers joueurs à s'élancer sur le parcours de Pal-
mola. Ce parcours va défendre sa réputation de golf difficile. Le 
petit jour avait accueilli les premiers partants, la nuit tombante 
accompagnera les deniers arrivants. Les fortunes sont diverses 
mais la joie et le plaisir semblent partagés. Les résultats tombent 
et confirment ce que certains pensaient, les toulousains seront 
difficiles à battre chez eux. Elorri Sanchez, tenante du titre, 
met de la distance au drive… et au classement. Laurent 
Meunier, comme à son habitude, se place aux avants-postes... son 
souci, tenir trois jours et se débarrasser enfin de son étiquette de 
Poulidor du golf. 

Derrière nos deux leaders, Sylvie Champeaux, chez les dames, 
n'a pas encore abdiqué, bien qu'accusant 5 points de retard. 
Chez les hommes, la course est plus serrée puisque trois points 
seulement séparent le premier du huitième. Téoula, golf de l'ouest 
toulousain, sera le théâtre du deuxième tour. Le relief torturé 

du parcours et les fairways très secs perturbent bon nombre de 
participants. A l'issue de cette journée, la fatigue commence 
à marquer les visages des participants mais les sourires sont 
toujours au rendez-vous. Notamment ceux d'Elorri et de Laurent. 
Ils sont toujours en tête après ce deuxième tour et ont même 
creusé les écarts. Sylvie suit toujours mais perd encore un peu 
de terrain. Elle conforte néanmoins sa deuxième place devant un 
peloton groupé. Maire Claire Rigaud, Monique Bougerie, Cécile 
Gement, Brigitte Simonot et Christelle Meron sentent que le 
podium est à leur portée. Chez les hommes, Laurent a confirmé 
sa prestation initiale mais il n'a pas encore partie gagnée. Gérald 
Piacioselli, Alexis Mihoubi et Frédéric Denizet le suivent à quelques 
encablures. Ils partageront la dernière partie lors du dernier tour à 
Seilh. Suspens garanti ! 

TROPHÉE 2014

GOLF Sports
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En deuxième série masculine, Jean-Luc 
Helis, déjà vainqueur l'an passé, confirme 
son excellent premier tour et caracole en 
tête. Le parcours de Seilh sera donc le juge 
de ce 24e trophée. Comme tout juge, il est 
dur mais juste, son verdict ne pourra donc 
qu’être respecté. Une fois encore le soleil a 
répondu présent. Tout est réuni pour que 
cette édition 2014 nous donne de beaux 
champions. Chez les dames, la messe 
était presque dite, la « petite toulousaine » 
maîtrise la situation et rend une carte 
lui permettant de maintenir ses adver-
saires à distance. Nouveau titre en poche 
pour Ellori. Qui arrêtera notre golfeuse 
de poche ? Sylvie confirme aisément sa 
deuxième place. Un troisième tour de feu 
permet à Marie-Claire de mettre le pied 
sur la troisième marche du podium. Jean-
Luc Helis, en 2e série homme, confirme 
et conserve son titre. Il faudra néanmoins 
le « départage » pour cela. A égalité de 
points avec Florent Maury, le par de Jean-
Luc sur le trou n°18 lui permet de coiffer 
son adversaire. Jean-Michel Bermond, 
le toulousain, revenu du diable vauvert 
vient mourir à deux points du vainqueur et 
complète le podium. 

Chez les hommes 1ère série, le parcours 
est difficile pour les leaders. Ils se neutra-
lisent sur les greens, jusqu’à en oublier que 
le danger peut venir de derrière. Norbert 
Chauvet, outsider de cette dernière jour-
née, profite de la situation pour venir titil-
ler les favoris du matin. Son dernier tour, 
malgré la meilleure carte de la journée, 
ne lui permettra malheureusement pas 

de revenir à hauteur. Il sera légitimement 
récompensé par la victoire au classement 
net. Pour la gagne, Laurent est chahuté, 
la peur de vaincre est-elle en train de 
le faire douter ? La réponse va venir au 
dernier trou de ce dernier tour. Un magistral 
coup de fer 7 au drapeau, 1,25 m du trou, 
devant les yeux de Jean-Claude, le papa 
cantalou, devenu bénévole de l'ATSCAF 
31 pour trois jours. Le « birdie » va se 
refuser à Laurent mais le « par » va 
sceller sa victoire. Poulidor, sors de ce 
corps ! Alexis et Gérald compléteront 
le podium au classement brut de ce 
championnat. Par équipe, Toulouse et sa 
dream team conservent le titre. 

Un grand bravo à Louis Bastrot, excel-
lentissime golfeur, qui faute de pouvoir 
prétendre au titre (accompagnant non 
financier), a trusté tous les concours de 

longueur de drives de cette 24e édition. 
Voilà, la partie sportive de ce trophée s'est 
achevée sur les greens de Seilh. Restait 
à honorer les vainqueurs ; ce sera chose 
faite sur la terrasse du golf de La Ramée. 
Le discours de clôture de François Clinet, 
président de l' ATSCAF sera l'occasion de 
saluer et de remercier la section toulou-
saine pour la qualité de l'organisation. La 
ville de rugby qu'est Toulouse ne pouvait 
pas éviter le clin d' oeil aux « rouges et 
noirs ». Les trophées remis aux lauréats 
rappelaient étrangement le « brennus », 
objet ô combien convoité par les rugby-
men de France et de Navarre. Un grand 
merci à Joël Palmie, golfeur-artiste de 
l' ATSCAF 31 qui a confectionné de ses 
mains les 19 trophées. Heureux récipien-
daires, conservez précieusement cet objet.

François Grange

Série brut dames brut
1ère série H

brut
2e série H net dames net

1ère série H
net

2e série H

1ère E.SANCHEZ L.MEUNIER JL.HELIS B.SIMONOT N.CHAUVET E.GAUTIER

2e S.CHAMPEAUX A.MIHOUBI F.MAURY B.LALLEMENT G.VISCONTI D.RESCAN

3e MC.RIGAUD G.PIACIOSELLI JM.BERMOND C.SEMENIUK F.DENIZET P.BARRIERE

CLASSEMENTS
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Pour la première fois depuis sa création en 1959, et à 
l’initiative du Secrétaire Général, les équipes de France 
Finances ont été conviées au vernissage du SNAP le 
20 novembre en soirée.

C’était une façon originale de les remercier pour leur brillante 
participation au Tournoi International des Finances, qui s'est 
déroulé cette année au Luxembourg et qui a été couronnée 
par une victoire au classement général. Dans cette 
même journée du 20 novembre, une rencontre amicale a 
opposé l’équipe de France Finances de football à une 
sélection Corpo de Monaco.

Notre sélection composée majoritairement de douaniers et 
d’agents de la DGFIP (direction générale des Finances Publiques) 
a eu le plaisir en ce lendemain de jour de fête nationale moné-
gasque de se mesurer à de jeunes sportifs tous issus du sport en-
treprise monégasque. C’était aussi l’occasion pour notre équipe 
de préparer le prochain TIF en Allemagne en juin 2015 et d’effec-
tuer une revue d’effectif.

Après la réception de la délégation monégasque par le service 
des sports autour d’un « bon repas sportif régional » et une bonne 
nuit de sommeil réparateur, les sélections se sont retrouvées sur 
les installations sportives de Noisiel jouxtant l’Ecole Nationale des 
Finances Publiques. Les joueurs ont pu apprécier la qualité de la 
pelouse digne des plus grands exploits de la dernière Coupe du 
Monde (ou enfin presque…).

A 10 h, le match peut enfin commencer. Les français autour de 
leur capitaine Alain Vandevoorde et de leur entraîneur Philippe 
Dupont, connaissant la réputation et la valeur de cette jeune 
équipe, mettent en place une organisation tactique qui allait 
peser sur le résultat de cette première période. La France très 

bien organisée au milieu, solide en défense devant son excellent 
gardien Fabien Chambellant s’exprime par des attaques bien 
construites. C’est au cours d’une d’entre elles que Cédric Rullier 
à la 25e minute s’échappe sur le côté gauche et bat de près le 
gardien adverse. 

France 1 - Monaco 0. La première mi-temps se termine sur ce 
score logique.

La reprise est du même acabit. La France bien compacte et orga-
nisée attend la faute de son adversaire pour repartir vers le camp 
adverse en de rapides contres. Suite à la perte de balle d’un 
défenseur monégasque et d’une remise immédiate d’un milieu 
de terrain Cédric Rullier (60e minute), opportuniste, bat du plat 
du pied à l’entrée de la surface de réparation le gardien.

Loin d’assommer la sélection monégasque, nous assistons 
à sa montée en puissance. Les occasions s’enchainent et à la 
75e minute un attaquant monégasque réduit le score. La fin est 
dure, la tension est palpable. Philippe Gudefin qui a remplacé 
Cédric Rullier rate une occasion. Dommage, il était en face de 
la poutre. Dernière minute, Monaco met toute son énergie dans 
les derniers instants. Dernière action, un attaquant sur un exploit 
marque de façon magistrale un but de toute beauté (89e minute) 
et bat Léo Akyempon qui ne peut rien. Il reste l’auteur lui aussi 
d’une mi-temps impeccable. La rencontre se termine sur un score 
de parité de 2 à 2 qui reflète bien la physionomie du match et qui 
satisfait l’ensemble des délégations.

Nous remercions Marc Bastrot et Christophe Olivier, administra-
teurs de l’ATSCAF Fédérale et gestionnaire du site de l’ENFIP 
Noisiel, pour leur aide et leur appui, en particulier lors de la 
réception d’après-match.

Jean-Vincent Garcia

RENCONTRE AMICALE DE FOOTBALL : 
MONACO ENTREPRISES - FRANCE ATSCAF

TIF Sports
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BADMINTON

TROPHEE NATIONAL DE BADMINTON 2014

C’est tardivement que les passionnés du 
petit volant blanc ont été informés de la 
tenue du trophée national de badminton 
qui s’est déroulé les 27, 28 et 29 sep-
tembre 2014 à Clermont-Ferrand. Malgré 
cette course contre la montre, ce sont 
73 participants qui ont répondu présent 
et parmi eux de très nombreux fidèles 
du trophée trop heureux de pouvoir se 
retrouver après avoir craint une année 
« off ». Cet engouement n’aura fait que 
conforter dans sa démarche l’équipe 
organisatrice de l’ATSCAF ENFIP Cler-
mont, désireuse de proposer ses services 
au pied levé pour ne pas rompre une dy-
namique de convivialité exceptionnelle 
autour de ce trophée.

Au delà de cette ambiance, la qualité des 
installations, l’hébergement, la météo, 
les moments de détente et le barbecue 
géant face à la chaîne des Puys auront 
contribué à l’excellent déroulement de 
ce week-end !

L’équipe ATSCAF de l’ENFIP Clermont 
(Frédéric Delmon, Robert Benincasa et 
Gilles Frobert) tient à remercier ses béné-
voles (Pierre Cambourieux, Bruno Dubois 
et Luc Denis, administrateur toujours 
proche du terrain !) et Alain Tardieux, Direc-
teur du Comité Régional du Sport Univer-
sitaire Auvergne pour leur aide ô combien 
précieuse, ainsi que tous les participants 
pour leur remarquable état d’esprit.

Enfin, nous n’avons pu qu’être hono-
rés de la présence de Richard Remaud, 
Président de la Fédération Française 
de badminton venu en collègue et ami 
atscafien lors des finales et de la remise 
des récompenses pour clôturer avec un 
relief tout particulier ce week-end très 
apprécié de tous.

Félicitations aux vainqueurs : Mickael Petit, 
Sophie Dumet, Gabriel Devinat et Evariste 
Payramaure, Armelle Lofferdo-Butteau 
et Aurélie Caccamo, Jacques Di Stasi et 
Corinne Guilbert. (palmarès détaillés sur 
atscaf.fr).

Texte : Frédéric Delmon
Photos : Josian Soubadou

DISCIPLINES ORGANISATION DATE ET LIEU DE LA MANIFESTATION

36e Coupe de Ski      Fédération Méribel du 3 au 10 janvier 2015

3e Trophée de Vétathlon ATSCAF HAUTE SAONE / Ter DE BELFORT Valdoie du 3 au 5 avril 2015

25e Trophée de Course à pied ATSCAF PYRENEES-ATLANTIQUES Les foulées Phoebus du 1 au 3 mai 2015

20e Trophée de Bowling ATSCAF PARIS Fontenay-sous-Bois du 14 au 16 mai 2015 

27e Trophée de Cyclisme ATSCAF SEINE-MARITIME Forges les Eaux du 17 au 20 septembre 2015

25e Trophée de Golf Fédération Seignosse mi septembre

Finale de Tir ATSCAF GIRONDE En attente

16e Trophée de Badminton Appel à candidature

24e Trophée de Triathlon Informations sur ASV mars 2015 et atscaf.fr / sports

CALENDRIER SPORTS 2015
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SÉJOURS

TROPHEE DE DOUBLE A SEIGNOSSETROPHÉE DE DOUBLE À SEIGNOSSE LE PENON

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2014
Le centre de Seignosse, après un été animé dû aux vacances familiales, retrouvait avec ce mois de septembre qui s’annonçait 
superbe, la cohabitation entre les estivants et les joueurs de golf qui reprenaient possession du site. La notoriété du centre ATSCAF 
n’est désormais plus à démontrer. Devenu le leader des centres en matière de golf, il est une destination quasi incontournable pour 
tout golfeur qui se respecte. Aussi, entre le succès des stages très fréquentés, véritable pépinière des futurs et nombreux talents qui, 
depuis des années, viennent abonder la majorité des participants aux différents trophées ATSCAF et les championnats, cette arrière 
saison allait apporter son lot d’aventures. Prémices au trophée national qui se déroulait à Toulouse la semaine suivante (compte 
rendu en pages 18 et 19), de nombreux fidèles de ces doubles, dixièmes du nom, étaient venus se préparer et s’entraîner. Pas moins 
de 50 joueurs, la plus grosse affluence à ce jour, étaient ravis de se retrouver pour une semaine prometteuse avec au programme 
des golfs de grande qualité de renommée nationale et une météo chaude et radieuse. Pour nos retrouvailles, après le traditionnel et 
incontournable Tarriquet, j’avais choisi de renouer avec une vieille tradition, un plat typiquement basque : l’axoa de veau. Les dîners, 
au demeurant excellents, pris sur le site du golf d’Hossegor, bénéficiaient d’un cadre superbe et enchanteur donnant l’impression 
que nous étions seuls au monde bénéficiaires exclusifs de ce magnifique golf.

Concernant le déroulement des journées, alors que le mercredi, la caravane de double se dirigeait vers les greens de Chiberta, 
golf légendaire en parfait état, le jeudi nous étions confrontés aux links de Moliets avec ses trous bordant un océan majestueux 
et ses plages de sable blanc encore fréquentées par de nombreux privilégiés profitant de conditions météo exceptionnelles. Ce 
périple se terminait sur notre parcours local, mondialement connu et reconnu, l’Everest du golf : Seignosse, avec ses fairways 
torturés et dessinés entre les cimes majestueuses des arbres et ses longs dénivelés très contraignants pour le physique. Ces 
10e trophées de double en 3 formules de jeu et en 3 parcours différents ont été à la hauteur de leur réputation. Servis par une 
formidable météo, partagés que nous étions entre le golf et la plage, cette semaine golfique a enchanté aussi bien les nouveaux 
joueurs que les inconditionnels. Mais les golfeurs sont des compétiteurs dans l’âme et chacun d’entre eux a donné le meilleur pour 
accéder au podium. Ces trois jours de challenge rendaient leur verdict.

Ce fut une formidable semaine de laquelle nous retiendrons en particulier : la gentillesse et le talent du couple vainqueur (Nathalie 
et Alain Fournier) dont c’était la première participation, les progrès importants réalisés par Patrick et Catherine Robinneau, le dyna-
misme de Nicole Auxietre, doyenne de la compétition qui se hisse avec son compère Jean-Pierre Chartron aux places d’honneur, 
superbe d’élégance et de ténacité et qui malgré la chaleur fait tous ces parcours à pied. Une pensée pour notre Patrice Deloche, 
souriant, toujours prêt à rendre service et aussi joueur émérite.

Une nouvelle page se tournait à l’heure de la 
remise des prix, des discussions se sont enga-
gées afin d’envisager de nouvelles formules 
golfiques moins difficiles comme le four-
some ou le greensome. Mais de nombreux 
témoignages convergeaient pour garder la 
compétition en l'état. L'ATSCAF privilégie 
jusqu’à présent la possibilité de jouer tous les 
coups et non en alternance comme le pro-
posent ces nouvelles formules. En tout cas, 
le débat démocratique est ouvert et sachez 
que nous sommes toujours à l’écoute des 
nouvelles propositions comme des critiques 
quelles qu’elles soient pour résoudre les 
problèmes, répondre aux attentes et ainsi 
améliorer l’organisation de ces tournois. 
J’aurai à nouveau l’année prochaine la 
charge d’organiser les activités golfiques à 
Seignosse et notamment le trophée natio-
nal, qui s’y déroulera à nouveau. C’est une 
grande responsabilité mais c’est aussi un 
immense et réel plaisir de vous retrouver 
nombreux au cours de ces prochaines ma-
nifestations golfiques. En attendant bonne 
année et bon swing !

Joël Garcia

En brut En net

1ère Fournier 
Nathalie et Alain

Robinneau Catherine
 et Patrick

2e Robin Anne, Garcia Joël Puyanchet Espérenza 
et Antoine

3e Auxietre Nicole, 
Chartron Jean-Pierre

Michau Christiane et 
Christian
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POUR LA LÉGENDE,  
DIRECTION VAL D’ISÈRE 
 

À PARTIR DE

386 €

(1)

 

LA SEMAINE
Au Perce-Neige en chambre de 4 personnes
Du 10 au 24 janvier 2015.

RENSEIGNEMENTS www.atscaf.fr - Séjours : 01 79 84 35 16
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POUR LA LIBERTÉ,  
DIRECTION MÉRIBEL 
  

À PARTIR DE

383 €

(1)

LA SEMAINE
A l’Altitude 1600
En chambre dortoir tout confort de 4 personnes
Du 28 février au 07 mars 2015.

POUR L’AUTHENTICITÉ,  
DIRECTION MEGÈVE 
 

À PARTIR DE

403 €

(1)

 

LA SEMAINE
Aux Prés Fleuris
En chambre de 4 personnes
Du 07 au 14 mars 2015.

Pour chaque envie,
une destination…

SKI 

2015

(1)Autres prix et autres périodes - Renseignements : atscaf.fr / Séjours : 01 79 84 35 16
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STAGE PHOTOS 
DU 21 AU 28 MARS  

Encadrement par Jean-Pierre Buffeire

À PARTIR DE

400 €

(2)

PAR PERSONNE 
EN PENSION COMPLÈTE

(2) Plus de détails sur le catalogue  
Les Séjours été (page 5) et atscaf.fr

Megève Hiver 2015
Vivez la neige Autrement !

Renseignements Séjours : 01 79 84 35 16 - Stage photo : 01 79 84 34 37

DÉCOUVERTE RAQUETTES 
DU 07 AU 14 FÉVRIER

110 €

(1)

 

PAR PERSONNE
 

(1) Ajouter le prix hébergement selon  
la catégorie de chambre  
(disponible sur le catalogue Les Séjours 
hiver 2014/2015 et atscaf.fr)

Le catalogue été 2015 est arrivé !

Téléchargeable gratuitement sur atscaf.fr

Et disponible au 01 79 84 35 16
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CENTRE DE VACANCES 
ATSCAF
LES PRÉS FLEURIS
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VOYAGES

26

SECTEUR TOURISME Voyages

SRI LANKA, LA PERLE DE L'OCÉAN INDIEN

GROS PLAN

 Le Fort de Galle. Sri Lanka, terre d'épices.

 Le rocher de Lion.

 Cueilleuses de thé. Kandy, temple de la Dent de Bouddha.

Trésors archéologiques et merveilles océaniques !
Du 5 au 17 avril 2015 - 13 jours / 10 nuits - 
2290 €

A l’échelle d’une carte du monde, cette île semble être suspendue, 
telle une goutte de rosée au-dessus de l’Océan Indien. Ceylan, 
située à seulement 31 km de l'Inde, est un lieu de passage et de 
commerce sur la fameuse route maritime des épices ; elle a connu 
le passage des romains, des arabes, de Marco Polo, des portugais, 
des hollandais puis des anglais jusqu’à son indépendance en 1948. Rebaptisé Sri Lanka et victime d’une guerre civile qui dura 20 ans, 
le pays a enfin retrouvé la paix et la sérénité. Ne dit-on pas que « c’est le lieu où resplendissent tous les soleils du monde depuis ce jour 
sacré où Bouddha y laissa l’empreinte de son pied » ! Une île où se trouve réuni tout ce que l’on peut attendre d’un beau voyage : des 
sites archéologiques remarquables avec les cités englouties par la jungle et aujourd’hui rendues à la civilisation, les temples boudd-
hiques et les immenses statues du Bouddha couché, une faune variée et sauvage, une nature incomparable avec des plaines et des 
montagnes, des rivières, des lacs et des chutes d’eau, des plages exceptionnelles bordées de cocotiers, des jardins d’épices avec la 
cannelle en particulier, des superbes plantations de thé qui ondulent à l’infini sur les flancs des montagnes, des essences rares et des 
pierres précieuses... et le sourire d’un peuple ami ! Aujourd’hui, un air de renaissance et de renouveau souffle à présent sur cette île. 
Comme ces incroyables vestiges de civilisations anciennes enfouies dans la jungle et aujourd’hui dégagées, le phœnix Sri Lanka renaît 
de ses cendres et ses habitants accueilleront avec une incroyable chaleur les visiteurs du monde entier.

L’ATSCAF vous invite à découvrir cette île en visitant les anciennes capitales telle Anuradhapura mais aussi Kandy accueillant la 
fameuse dent de Bouddha. Nous vous proposons aussi la visite du jardin d’épices de Matale, des plantations de thé accrochées à 

flanc de montagne, d’un orphelinat d’éléphants, d’un 
safari dans le parc de Yala et la découverte du Rocher 
du Lion s’élevant au-dessus de la jungle pour finir par 
deux jours de balnéaire au bord de l’Océan indien en 
formule all inclusive dans un hôtel 1re catégorie supé-
rieure.

Renseignements :
atscaf.fr et secteur Tourisme : 01 79 84 35 04
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CANADA, À LA CONQUÊTE DE L’OUEST CANADIEN
À TRAVERS LES MAJESTUEUSES ROCHEUSES

 Hat Creek Ranch. Victoria, sur l’Ile de Vancouver.

Butchart Garden.  Train « the Rocky Mountaineers »

Grands espaces naturels, montagnes majes-
tueuses, forêts, faune, lacs et cascades...
Du 13 au 26 septembre 2015 - 14 jours / 
12 nuits 4060  €

De Vancouver à Calgary, ce voyage traverse les deux grandes 
provinces de l’Ouest du Canada, la Colombie Britannique et 
l’Alberta. 
Deuxième par sa superficie, le pays compte une densité de 3,3 
habitants / km². C’est donc la destination « nature » par excellence, tant pour les paysages magnifiques que pour sa faune particu-
lière. Les Premières Nations amérindiennes ont laissé des traces de leurs traditions millénaires qui ont été adoptées en partie, par les 
explorateurs et les colons.

Ce grand voyage débutera d’abord par une petite traversée en ferry de Vancouver à l’île de Vancouver située au large de la métro-
pole et des « Gulf Islands ». Dès l’arrivée, vous tomberez sous le charme des jardins de Butchart pour une évasion botanique autour 
du monde. La visite de l’île se poursuivra par la visite de sites naturels et la découverte de la riche histoire des Premières Nations. Une 
petite balade en bateau vous permettra d’observer les baleines. 

De retour sur le continent, le circuit vous 
mènera au cœur des montagnes cana-
diennes et leurs parcs nationaux dont 
ceux des régions de Jasper et de Banff. En 
train tout d’abord à travers les Rocheuses : 
avec le trajet de Vancouver jusqu’à Whist-
ler dans le « Rocky Mountaineers ». Puis, 
ensuite par la route des Glaciers, entre 
Jasper et Banff, qui sera l’un des grands 
moments de ce parcours parsemé de lacs 
miroitants.

Renseignements : atscaf.fr et 
secteur Tourisme : 01 79 84 35 04
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VOYAGES

DISPONIBILITES VOYAGES ATSCAF 2015
Fort du succès du circuit USA, un second voyage est ouvert. Il aura lieu du 30 septembre au 14 
octobre 2015. 
Prix et programme identiques au premier : 15 jours/ 14 nuits Prix : 3675 € par personne.

AOUT

Prix suivant cabine (850 ou 920 €)

AVRIL

Prix : 879 €
€

€

MAI
€

27 mai 2014. Prix : 2 990 €

l’Anneau d’Or du 24 mai au 4 juin. Prix : 2 690 €

www.atscaf.fr

Les programmes détaillés de ces circuits sont disponibles sur notre site www.atscaf.fr ou sur simple demande par courrier ou par 
téléphone : ATSCAF Tourisme, 67 rue Barbés BP 80001 94201 Ivry/Seine cedex, Tél. : 01 79 84 35 04

OCTOBRE
€

SEPTEMBRE

26 septembre. Prix : 4 060 €

Prix : 3 675 €
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VOYAGES

PARTENARIATS AGENCES ATSCAF

JET TOURS DE RETOUR DANS NOTRE SÉLECTION DES VOYAGISTES PARTENAIRES

Jet tours est un tour opérateur français fondé en mai 1968. La société se spécialise dans le marché du tourisme en proposant des 
services tels que :

Jet tours est l'un des premiers voyagistes en France à développer le marché des circuits. Il propose, à ce jour, des itinéraires 
accompagnés sur plus de 50 destinations.

Remise de 5% sur les prix catalogues 
(sauf promotions)

MSC CROISIERES

MSC Croisières est la 1re compagnie de croisières en Europe et la 4e mondiale. Elle fait voyager des dizaines de milliers de passa-
gers par an avec ses paquebots construits en France, aux chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Composée de 12 navires, sa 
flotte est répartie en trois classes différentes : Lirica (pour les petits bateaux), Musica (pour les moyens) et Classe Fantasia pour les 
grands paquebots. 

MSC Croisières est le leader des croisières en Méditerranée et offre une large variété d'itinéraires pendant les différentes saisons, 

ainsi que des croisières transatlantiques et en mer Rouge.

Le MSC Preziosa, le MSC Divina, le MSC Splendida et le MSC Fantasia sont les plus grands paquebots jamais commandés par 
un armateur européen. Chacun d’eux affiche une jauge de 133 000 tonneaux, 
mesure 333 mètres de long et 37,92 mètres de large avec une capacité de 
3500 passagers chacun.

Remise de 8% sur les prix catalogues
(sauf promotions, vols, transferts, forfaits boissons et excursions).

Promotion 2015
Les CANARIES Fuerteventura à l’hôtel ELBA CARLOTTA  **** au bord de mer.
Forfait 7 nuits  en formule All inclusive - Départ de Paris, Lyon, Nantes et Toulouse - Prix : 749 €

NOUVEAUTES
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VOYAGES

9 ATSCAFIEN(E)S, A L'ASSAUT DU MONT TOUBKAL DANS LE NORD L'ATLAS 

du 6 au 13 septembre 2014 l'ascension du Mont Toukbal (4167m) situé dans le Haut- Atlas au Maroc. Cette expé-
dition était encadrée par Alain Ferreres.

SAMEDI 6 SEPTEMBRE : 
Nous nous envolons d’ Orly sud avec Royal Air Maroc, destination Marrakech ; chacun d’entre 
nous est équipé à la demande de l'agence ZIG ZAG, de deux gros sacs contenant les tentes 
demandées par le guide local.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : 
Nous prenons la route pour Imi Oughad à une cinquantaine de km de Marrakech où nous 
rejoignons nos 5 mules chargées des tentes, matelas, sacs, nourriture etc...Notre guide Mo-
hamed prend la tête de notre petite troupe. Sous un chaud soleil et après 4h30 de marche, 
12 km et 620 m de dénivelé, nous atteignons notre premier bivouac à Tiziane à 1700 m d'alti-
tude. La première toilette se fait dans le ruisseau « frisquet » qui coule à proximité. 

LUNDI 8 SEPTEMBRE :  
Départ en direction du col Thalat-N-Likis. Grosse première journée de marche puisque nous arrivons à notre deuxième camp à 
2300 m d'altitude après avoir parcouru, à travers les genévriers millénaires, 17 km en 7 h et franchi 1100 m de dénivelé positif. 
A l’arrivée, un succulent couscous réconforte tout le monde. 

MARDI 9 SEPTEMBRE : 
La superbe lune de la veille a tenu un bon nombre d'entre nous éveillé une grande partie de la nuit. Nous nous mettons en route 
à 8 h pour franchir un premier col à 2660 m d'altitude. Journée moins dure que la précédente avec 6h30 de marche, 10,5 km par-
courus et 820 m de dénivelé. Un superbe panorama s’offre à nous depuis notre campement installé à 2260 m d'altitude à proximité 
du refuge d'Azib Tansoul . 

MERCREDI 10 SEPTEMBRE :
Une dure montée nous attend ! Notre ascension au col situé à 3500 m d'altitude nous paraît infranchissable. En effet, le sentier 
qui le franchit compte 93 lacets abrupts, assez rapprochés, dixit Mohamed. Pour se donner du courage et vérifier l'affirmation de 
Mohamed, la décision est prise de les compter en se référant aux numéros des départements.  Le déjeuner est pris face à la masse 
imposante du Toubkal ! Au terme de cette 4e journée, nous avons franchi 1287 m de dénivelé positif. Mais, nous n’avons pas fait le 
plus dur : demain c'est le grand jour !

JEUDI 11 SEPTEMBRE : LE GRAND JOUR !
Très peu de paroles sont échangées devant le petit noir que l'on avale rapidement à 4h30. Il fait froid et plusieurs d'entre nous n'ont 
ni gants ni bonnet. Des chaussettes feront office de gants et des écharpes remplaceront les bonnets. Au bout d'une cinquantaine 
de minutes, une de nos participantes Annie décide d'abandonner, ayant passé une nuit blanche. Arrivés au sommet culminant de 
l'Atlas à 4167 m , et malgré un temps très clair et un superbe soleil, un vent glacial nous empêche de rester trop longtemps. Retour 
au camp de base et ensuite à notre gîte d'Aromd, village de notre guide. Nous avons randonné près de 11 h avec 1100 m de déni-
velé positif et … 2200 m de dénivelé négatif.. Bravo à tous !

VENDREDI 12 SEPTEMBRE : DERNIER JOUR
Depuis Aromd, nous dévalons un superbe sentier jusqu'à Imlil (une petite heure de marche sous les noyers) où nous prenons la 
route pour le centre de Marrakech dont nous visitons les incontournables : la place Djema el Fna et le souk. 

Avant de nous quitter, nous envisageons 
d’ores et déjà une prochaine escapade. 
Merci à toutes et à tous pour cette magni-
fique expérience, pour l'ambiance, la cama-
raderie, la joie qui ont régné tout au long 
de ce treck. Ce fût un véritable moment de 
bonheur pour tout le monde. 

Merci à l'équipe tourisme de l' ATSCAF.

Alain
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ATSCAF AUDE

JOURNÉE DE L’ATSCAF
L'événement attendu qui rassemble tous les ans un grand nombre d’Audois, 
la Journée de l’ATSCAF a eu lieu cette année le samedi 20 septembre 2014 à 
Castelnau d’Aude. Cette édition s’était fixé pour objectif, celui de mieux faire 
connaître l’ATSCAF et ses actions locales à tous les agents de notre ministère, à leurs 
familles et à leurs amis.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations ont été proposées. Randonnée pédestre sous forme de rallye, tournoi de 
pétanque toujours aussi disputé, initiation aux échecs, animations pour les enfants … se sont succédés sous un soleil magnifique. 
Plus d'une centaine de personnes ainsi, ont pu passer un bon moment de convivialité et d'échange notamment avec les divers res-
ponsables de l’ATSCAF de l’Aude. A noter la présence amicale d’Agnès Kernaleguen présidente de l’ATSCAF de l’Hérault, qui avait 
répondu à notre invitation ainsi que Joachim Lopez, président d’honneur de l’ATSCAF Paris et membre d’honneur de la Fédération. 
D’ailleurs, ce dernier a remis au nom de l’ATSCAF Paris quelques lots qui ont été grandement appréciés par les bénéficiaires au cours 
d’un tirage au sort. Aussi, c’est à l’heure de l’apéritif et sous les ombrelles que nous nous sommes retrouvés autour d’un superbe 
punch élaboré par Dominique Garcia.

Un des points forts de cette journée a été, sans contexte, le repas champêtre 
autour d’un cochon de lait, accompagné des meilleurs crus audois, of course ! 
Après un mémorable concours de pétanque, et sous les yeux de spectateurs 
admiratifs, nous avons dégusté en fin d’après-midi les merveilles préparées 
par les adhérentes et adhérents du cours de cuisine. Sans nul doute, un des 
autres points forts de notre journée. Un grand, un très grand merci à l’équipe 
d’organisation pour cette journée placée sous le signe de la convivialité et 
de l’échange. En conclusion, vivement l’an prochain !

ATSCAF PARIS
Le club d’échecs de 
l’ATSCAF Paris, créé dans 
les années 1980 par Ber-
nard Torres, participe au 
championnat corporatif 
d’Île-de-France depuis 
l’année 2002. Après s’être 
rapidement fait une place 
en 1ère division et conquis 
régulièrement des places 
d’honneur, il a remporté cette compétition en 2009, 2011 et 
2012. D’autres équipes ont été lancées pour permettre aux 
joueurs de tout niveau de se joindre à l’aventure. Ainsi, lors 
de la saison 2013-2014, l’ATSCAF Paris était représentée 
en 1ère, 2e et 4e division, et a connu un succès inédit : toutes 
les équipes ont remporté leur championnat, et au passage 

avec celle de l’équipe omnisports de l’ATSCAF Fédérale, 
qui a dominé le tournoi international des finances, dont les 
échecs sont une des 4 disciplines. Les deux joueurs sélec-
tionnés, Pierre-Yves Toulzac et Quentin Feuga, font égale-
ment partie des équipes de l’ATSCAF Paris (le monde est 
petit). 

Les échecs ont clairement le vent en poupe à l’ATSCAF : 
une section vient d’être ouverte par Nicolas Aubert à 
l’ATSCAF de l’Aude, et nous formons des vœux pour que 
son exemple soit suivi en nombre !

ATSCAF LE HAVRE
La section golf de l’ATSCAF le Havre a terminé 1er du championnat 
inter-entreprise de Haute Normandie par équipe en 2e série.
Ce championnat est organisé traditionnellement sur trois journées ; 
cette année, il se déroulait sur les golfs d’Evreux et de Champ de 
bataille avec 15 équipes inscrites. Pour sa deuxième année de par-
ticipation, la section golf du Havre a obtenu un résultat très inté-
ressant et encourageant : alors que chaque jour, les trois meilleurs 
résultats sur 4 étaient retenus, notre équipe a fini avec 306 points 
devant Renault Cléon 278 pts, et les honneurs de « Golf Maga-
zine » pour trois de nos représentants recevant la coupe. 

L’équipe était composée de :
Blaise Alleaume, Frédérique Audemar, Ludovic Dronne, Gilles 
Lacour, Mickael Quintard, Denis Sinoquet, Jacques Saunier, 
Bernard Stalin et Jean-Pierre Rimbert.
Notre section golf réunit à ce jour 25 joueurs. Chaque mois, nous 
organisons une sortie sur un golf de Normandie. L’ affiliation à 
la fédération française de golf permet de participer à toutes les 
compétions du golf Entreprise, une dizaine dans l’année.
Nous accueillons toutes les personnes intéressées à découvrir 

le golf en prêtant gratui-
tement le matériel et en 
apportant une petite aide 
financière pour les premier 
cours d’initiation. Rejoi-
gnez-nous. 

 Jean-Pierre Rimbert, 
responsable de la section
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ATSCAF NIÈVRE

Née le 10 décembre 1963, l’ATSCAF 58 vient de souffler 50 bougies, 
50 ans de bénévolat au service de ses adhérents. Avec ses 592 adhérents 
au 31/08/2013, la section se situe au 21e rang des 130 associations locales, 
preuve du réel dynamisme des membres des différents conseils d’adminis-
tration qui se sont succédés depuis sa création. Toujours en mouvement, 
l’ATSCAF 58 est à l’écoute de ses adhérents et propose chaque saison de 
nouvelles activités : culture, sports, tourisme, atelier vocal, atelier peinture 
et récré’ATSCAF, etc … Pour fêter dignement cet anniversaire, une journée 
de convivialité était organisée le samedi 17 mai 2014, avec au programme : 
des scénettes théâtrales « l’ATSCAF à contre-jour » mises en scène par 
Daniel et Florence à la technique avec pour thème : une randonnée où se 
sont côtoyés des « pros » Jocelyne, Kakou, Bruno et Gilles, des « amateurs » Bob, Danièle, Agnès, Bernadette et Monique et deux 
« nouvelles recrues » Annick et Corinne en robes et talons hauts. Tous les ingrédients d’une bonne randonnée ! 

Suivait ensuite la rétrospective d’un voyage à Valence, animée par Emma Rouller - alias Laurence - avec nos voyageurs Annick, 
Corinne, Jocelyne, Bruno et Bob. Séparés en deux groupes, nos touristes ne semblaient pas avoir fait le même voyage ni visité 
la même ville. Etait présentée ensuite une répétition de la chorale avec Cyril, notre chef de chœur qui arrive toujours en retard. 
Mais il n’est pas tout seul dans ce cas, n’est ce pas Luce ? Des choristes bavards, une petite faim pour Paulette, Nicole et sa 
recette de tarte, Florence et son souffle bruyant, bref une répétition qui dérape et voilà Cyril qui casse sa baguette fou de rage. 
Pourtant, les choristes avaient bien chanté ! Notre atelier vocal clôturait cette première partie de la manifestation. Tout au long 

de la journée les quelques 90 personnes présentes ont pu admirer une exposi-
tion des œuvres de nos peintres amateurs, que de talents ! Les tableaux expo-
sés (huile, acrylique, aquarelle…) étaient très différents les uns des autres et 
reflètaient bien la personnalité de leurs auteurs. Un hommage était rendu à 
Michel, créateur et animateur de l’atelier peinture, au travers de certaines de 
ses toiles exposées, d’un portait et d’un poème réalisés par nos artistes. 

Le temps de l’apéritif arrivé, une main innocente procédait au tirage de la tom-
bola. Bravo à la gagnante qui partira une semaine à Seignosse Le Penon, lot offert 
par l’ATSCAF Fédérale. Les tables installées pour le repas, nous pouvions démar-
rer la deuxième partie de cette journée, une soirée dansante animée par Roland. 
Tout le monde sur la piste pour des rythmes endiablés : musette, année 70, rock, 
country, etc…, nous avons dansé jusqu’au bout de la nuit. Merci aux participants, 
bénévoles et membres du conseil d’administration qui ont contribué à la réussite 
de cet anniversaire et à Fabrice pour la mise à disposition de la salle.

 Les participants des ATSCAF de Dunkerque et de Valenciennes.

ATSCAF VALENCIENNOIS
1er challenge régional de pétanque inter-administrations dans le 
Nord-Pas de Calais. L'ATSCAF était présente à ce 1er rendez-vous 
organisé par l'ASCEE 62 (Association Sportive Culturelle et d'En-
traide de l'Equipement) en partenariat avec la SRIAS Nord-Pas de 
Calais (Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale).

Lors du tournoi organisé le samedi 20 septembre 2014 à Dourges 
dans le Pas de Calais, l'ATSCAF Douanes de Dunkerque a engagé 
2 équipes et l'ATSCAF Valenciennois 3 équipes sur les 40 équipes 
participantes. Des coupes ont été remises aux gagnants des 4 
groupes sortis des éliminatoires et des récompenses à tous les 
participants. Le but était de mettre en place une rencontre ami-
cale et conviviale. L'objectif est atteint à la satisfaction de tous les 
joueurs, qui n'attendent que la 2e édition de ce challenge !

Georges Carpentier, délégué régional ATSCAF
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 Sur les sentiers de Belle-Île.

Une pause bien méritée.

ATSCAF YONNE
RENCONTRE RÉGIONALE

Dimanche 7 septembre 2014, la traditionnelle rencontre régionale des atsca-
fiens de Bourgogne, organisée cette année par l'ATSCAF de l'Yonne, a permis 
à soixante personnes venues des 4 départements bourguignons ainsi que des 
régions d'Auvergne, du Midi et d’Ile de France, de se donner rendez-vous à 
Avallon sous un soleil radieux. Pour commencer la journée, une très belle ran-
donnée emmenait une cinquantaine de marcheurs à travers la vieille ville et dans 
la campagne environnante. La pause-ravitaillement, très appréciée, était l'occa-

sion de déguster quelques produits du terroir. 

Au retour, la pause-repas sous forme de pique-nique tiré du sac, se déroulait 
dans une ambiance très conviviale. L'après-midi, un groupe partait visiter le 
Musée du Costume (qui cette année témoigne à travers les vêtements exposés 
des grands bouleversements de l'époque de la Première Guerre Mondiale), et 
découvrir le centre-ville historique. Un second groupe se dirigeait vers le vil-
lage médiéval de Montréal situé à quelques kilomètres au Nord-Est d'Avallon, 
et découvrait cette ancienne place forte et sa Collégiale du XIIe siècle plantée 
dans un cadre remarquable. A l'issue de la journée, il était temps de se quitter 
après les salutations d'usage et la promesse de se retrouver de nouveau l'an 
prochain, ailleurs en Bourgogne.

ATSCAF ORNE

SUR LES SENTIERS DE BELLE-ILE
Pour la seconde fois en 5 ans, les 34 randonneurs ornais ont arpenté les reliefs de 
Belle-Ile lors d’une semaine extraordinairement ensoleillée courant septembre. 
Après les caprices des mois de juillet et août, la météo s’est montrée très favo-
rable à la pratique assidue de ces randonnées au rythme soutenu. Le tour de 
cette île bien escarpée (111,6 kms) s’est déroulé au prix de bonnes suées certains 
jours, mais toujours dans la bonne humeur, la rigolade et la solidarité. Certains ont 

même tenté d’oublier 
les dénivelés au profit 
de baignades dans une 
mer d’huile, à la température toute… bretonne. Si les jambes ont été for-
tement sollicitées, la culture n’a pas été oubliée. Au programme, la visite à 
la Pointe des Poulains, du musée consacré à Sarah Bernhardt et du fort où 
celle-ci aimait se reposer et recevoir famille et amis,. Egalement, la montée 
du sémaphore de Goulphar avec ses 247 marches qui nous a permis de 
découvrir un point de vue « décoiffant » à 52 mètres de hauteur !

Chaque soir, le traditionnel apéritif rassemblait l’équipe et chacun oubliait 
les quelques difficultés du jour dans une ambiance toujours très conviviale; 
peu à peu, il ne restait que des joues colorées, traces bien entendu, des 
efforts de la journée !

Cette sympathique ambiance s’épanouissait dans un cadre agréable, celui 
de l’auberge de jeunesse, au contact de l’équipe qui la compose, très ser-
viable et compétente. Et luxe suprême : un membre de l’auberge nous 
livrait tous les midis d’excellents repas chauds à mi-parcours, nous évitant 
portages et sandwiches ! Alors, question existentielle : que va nous propo-
ser notre « Gentil Organisateur », prénommé Raymond l’an prochain pour 
maintenir la barre aussi haute ? On vous le dira dans un an…..

Les randonneurs de l’ATSCAF Orne
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ATSCAF CÔTE D’OR ET SAÔNE ET LOIRE
UNE SEMAINE EN AUVERGNE
Du 13 au 20 septembre 2014, 10 adhérents de Côte d'Or et 18 adhérents de 
Saône et Loire se sont retrouvés au Mont Doré, à la résidence « la Prade Haute », 
dans le parc régional des volcans d'Auvergne. Les randonnées et les visites se 
sont succédées pour profiter au maximum des richesses de la région. Deux ani-
mateurs étaient à notre disposition pour nous les faire découvrir.

Côté randos : montée au Puy de Sancy (téléphérique et ascension), découverte 
de lacs et de cascades (Rossignolet, Queureuilh, Chaudefour) sur différents sites, 
le pic du Capucin, le Puy de Dôme et la vue panoramique de la chaîne des Puys.
Côté visites : le Mont Doré (tour de la ville et Thermes), la Bourboule, Bort les 
Orgues (site naturel des orgues basaltiques), Vulcania, visite d'une fabrique artisanale du Saint Nectaire, Musée de la Toinette, le 
train Blanc du Puy de Dôme, lac Pavin, barrage de Bort les Orgues et balade en bateau sur le lac, visite du château de Val, Notre 
Dame d'Orcival, élevage de chiens de traîneau.

Le soir, la piscine intérieure chauffée et l'espace forme (bains à remous, hammam et 
sauna) nous attendaient pour une parfaite détente. Le centre disposait également 
d'un masseur fort sympathique et efficace. Le programme proposé la veille permet-
tait à chacun de gérer sa semaine au gré de ses envies (en groupe ou parfois en 
individuel ; randonnées, visites ou farniente). En dépit de quelques petites gouttes 
venues troubler notre séjour, cette semaine a réuni deux associations locales sous le 
signe de la convivialité et de la bonne humeur A renouveler sans modération...

Claudine Gigoux (21) - Daniel Martin (71)

 Les représentants de la coupe PACA.

RENCONTRE RÉGIONALE PACA
La coupe PACA 2014 a eu lieu, le week-end des 26 et 27 avril à Bedoin dans le Vaucluse, au centre 
de vacances « Les Florans », situé au pied du Mont -Ventoux. C’est dans ce cadre magnifique, doté 
d’un parc spacieux et bien équipé que se sont déroulées les épreuves sportives et culturelles. Alors 
que notre délégué régional Jean-Marie Dor, supervisait l’organisation et le bon déroulement de ce 
moment de rencontre très prisé des adhérents de la région, l’ATSCAF du Var était concrètement 
chargée de cette organisation, sous la houlette de sa Présidente, Odile Mercurio.

Au programme de ces journées, plusieurs activités : 
- Randonnée avec René Martinez et son épouse Lucette, adhérents de l’ATSCAF des Bouches 

du Rhône. Alors que 44 randonneurs s’aventuraient le samedi après-midi jusqu’au sommet du Mont Ventoux qui, enneigé, les a 
contraints à repartir par la piste forestière jusqu’au Jas des Melettes, 22 autres participants partaient à l’assaut le dimanche matin, 
du site des Demoiselles coiffées. 

- Pétanque comme à l’accoutumée. Supervisée par Guy Reynouard, cette activité a remporté un vif succès avec 13 équipes partici-
pantes (soit 39 joueurs).

- Tennis de table, tennis masculin et féminin et volley ball. Les épreuves ont pu se dérouler dans le centre de vacances disposant du 
matériel et des terrains requis.

- En fin d’après-midi, une place était réservée aux jeux de l’esprit avec le concours de scrabble (8 joueurs) et de coinche (20 joueurs).

Tous les participants se sont ensuite retrouvés le samedi soir, autour d’un pot de bien-
venue suivi du repas et d’une soirée dansante où de nombreux adeptes de rock 
ont pu se défouler, en toute liberté. Dimanche midi, le délégué régional et la prési-
dente de l’ATSCAF du Var ont prononcé le traditionnel discours de clôture avant la 
remise des lots aux gagnants, par les différents représentants des ATSCAF de la ré-
gion, dans une ambiance détendue et conviviale. Dans l’après-midi, quatre triplettes 
(12 joueurs) ont poursuivi deux parties supplémentaires bercées par la quiétude du lieu. L’an-
née prochaine, l’ATSCAF des Alpes Maritimes sera chargée de l’organisation de la coupe 
2015. Gageons que celle-ci remportera autant de succès que les années précédentes.
Texte : Danièle Allée - Photos : Jean-Marie Dor, René et Lucette Martinez, Danièle Allée
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JOSETTE GAMBLIN 
par Frédéric Delmon

PARCOURS D'UNE PASSIONNÉE
Josette Gamblin, adhérente et bénévole depuis de nombreuses années à l’ATSCAF 
Paris, a exercé également de multiples fonctions en tant que permanente à la 
fédération, et en particulier celle de gérante du centre de vacances « Les Prés 
fleuris » situé à Megève.

ASV en la personne de Frédéric Delmon retrace ici son parcours atypique.

Josette, quelle vie riche d’activités et d’altruisme ! D’où cela vous vient-il ?
Je suis née dans le Jura de parents garagistes et déjà toute petite à l’école, j’avais 
une appétence particulière pour les sorties, le théâtre, les activités musicales, etc… 
C’est ainsi que j’ai pratiqué le piano pendant 7 années, que j’ai endossé systématique-
ment les premiers rôles dans les troupes de théâtre car j’aimais beaucoup cela, et que 
j’étais friande de toutes sorties proposées par l’école ! Au-delà de cela, j’aimais déjà m’occuper des autres et c’est ainsi qu’à 
l’adolescence, indifféremment j’aidais l’institutrice à s’occuper des enfants ou j’encadrais des colonies de vacances en tant que 
monitrice.

Comment êtes-vous alors arrivée aux Finances ?
A 18 ans, j’ai été embauchée à la perception de ma petite ville (il paraît que c'est la plus petite de France : Nozeroy) où j’ai travaillé 
trois ans en étant même parfois toute seule à assurer la permanence ! Puis à 21 ans, j’ai passé mon concours et je suis partie à Paris…

Et vous avez connu l’ATSCAF !
Oui, c’est peu de temps après que j’ai connu l’ATSCAF par le biais de diverses activités. J’étais alors dans l’Essonne et membre du 
bureau de l’ATSCAF locale. Après plusieurs années dans les services, une mise en disponibilité pour assurer la gestion du restaurant 
de la piscine de Cachan pendant un an m’a permis de prendre conscience que j’étais faite pour les métiers de l’hôtellerie. A mon 
retour, j’ai intégré les services au sein de l’ATSCAF puis en février 1981, après avoir fait part à M. Lagardère, président de l’ATSCAF 
fédérale de mon souhait de travailler dans cette structure, je prenais mon poste provisoirement, puis définitivement au centre de 
vacances ATSCAF les Prés Fleuris situé à Megève que je ralliais illico avec ma Renault 4L !

Le début d’une longue aventure aux Prés Fleuris à Megève ?!…
Oui, dès les premières semaines cela a été une révélation. L’aventure a duré 12 ans et a été fabuleuse. Je me sentais véritablement 
dans mon élément et me suis parallèlement très vite investie dans la vie locale en intégrant le comité des fêtes dont j’ai été la 
trésorière puis la vice-présidente. Cela m’a permis de faire beaucoup de rencontres. En outre, j’avais carte blanche en terme 
d’animation à la résidence ATSCAF et j’ai pu ainsi mettre à profit ma passion pour 
le théâtre et le cabaret, avec mes deux enfants, Philippe et Francine, qui m'ont 
souvent aidé. Le personnel me suivait dans tous mes projets de spectacles. Je fai-
sais tout de A à Z, conception des pièces et des soirées, écriture, décor, costumes, 
animation,… pour le plus grand bonheur des résidents mais aussi des artistes et des 
troupes qui nous ont rendu visite parmi lesquelles l’Astrolabe! Tout cela jusqu’en 
1993 !

Puis, vous êtes revenue à Paris pour travailler au secteur des voyages de l’ATSCAF 
fédérale ?
Oui c’est exactement cela, le secteur fonctionnait sous la responsabilité de 
Jacques Sfiligoï. Je travaillais au bureau et également sur le terrain puisque j’étais 
occasionnellement accompagnatrice de voyages. J’aimais beaucoup cela car je re-
trouvais ce contact de l’adhérent que j’avais tant apprécié à Megève. Cette activité 
a duré jusqu’en 2000 date à laquelle je suis partie en retraite.

Une retraite active évidemment ?!
Oui bien sûr ! Je suis bénévole depuis dix ans à la Mutuelle des retraités des Fi-
nances où j’organise notamment des sorties et des soirées. Je continue bien évi-
demment à profiter des activités de l’ATSCAF puisque je fréquente assidûment 
les cours de savoir-faire & création, la généalogie! J’ai un projet d’exposition 
de trente tableaux de reproduction de voitures anciennes en matériaux nobles. 
Comme vous le constatez, je n’ai pas de place pour l’ennui !
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