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][ karting

Avec  
le sourire !
Le challenge de karting  
s'est superbement déroulé, 
sous l'égide de la CEIDF,  
le 14 juin. 30 équipages  
(120 participants) s'étaient 
donné rendez-vous sur le 
circuit de 1 200 m du Racing 
Kart de Cormeille- en-Vexin (le plus grand complexe de karting 
d’Europe). Le samedi, après une heure d'essais sur piste,  
c'était parti pour 8 h de course et 20 relais. 
C'est l'équipe de CE CAZ qui l'emporte, en signant au passage le 
meilleur tour de piste (en 1' 04'' 608, soit 66,86 km/h) et en ayant 
bouclé 418 tours de circuits, devant la CE LR et la CE NFE.
 Le trophée BPCE Mutuelle du fair-play est revenu aux deux 
équipages de Natixis Assurance qui, bien que derniers, finissent 
sans pénalité et avec le sourire !

Bowling

Intouchable Ile-de-France

Le challenge de bowling, organisé par l'Ile-de-France,  
s'est déroulé les 6, 7 et 8 juin sur les pistes du PEP'S Bowling  
de Boussy-Saint-Antoine (Essonne).
Après les qualifications, c'est l'équipe de la CE BFC (Rouget/Catala) 
qui gagne la « petite finale », devant la CE Alsace et la CE CAZ.
La « consolante » est enlevée par la CE APC (Bringer/Lauer), 
devant IDF 4 et LCA 2.
La « grande finale », qui réunissait les 10 meilleures équipes  
des éliminatoires, a vu la victoire, sans aucune contestation  
tant elle a survolé les débats, de l'équipe de la CE Ile-de-France  
(Le Dru/ Franbry), devant IT-CE 1 et IT-CE 3.
L'an prochain, c'est à Rennes que se retrouveront les spécialistes 
de bowling, avec une organisation de la Banque Populaire  
de l'Ouest.

résultats
Individuel :
1) Pascal Bocherel (BP Ouest), avec 217 de moyenne ;  
2) Pierre Plannier (IDF), 214 de moyenne ;  
3) Alain Cantrel (IT-CE), 208 de moyenne.

Challenge par équipe : CE IDF.
Trophée BPCE Mutuelle du fair-play : Corinne Fouassier (CE LCA) 
qui a tenu  à participer hors classement alors que sa Caisse 
organisait le challenge de football.

Basket

Midi-Py récidive
Après quelques désistements de dernière minute,  
ce challenge s'est déroulé avec les cinq équipes suivantes : 
Midi-Pyrénées, Aquitaine Poitou-Charentes, Natixis/LDA, 
BPCE, et Lorraine Champagne- Ardenne. Chaque équipe 
était mixte et les deux représentants de LDA (une fille  
et un garçon) ont joué avec Natixis.
Ce 36e challenge, organisé par l'association de la Caisse 
d'Epargne Midi-Pyrénées, s'est déroulé à Rodez dans un 
très bon esprit, avec des demi-finales et une finale très 
disputées. Rendez-vous a été pris à Paris, l'an prochain, 
sous l'égide de BPCE.

résultats :
1) CE Midi-Pyrénées, 2) BPCE, 3) CE APC,  
4) Natixis, 5) CE LCA.
Le trophée BPCE Mutuelle du fair-play a été remis  
à l'équipe de la CE Lorraine Champagne-Ardenne.

][ Ball-trap

CAZ détrône PAC
Le challenge de ball-trap s'est déroulé en Corse, sur le stand 
du club d’Alba Serena, les 7 et 8 juin.
Les 36 compétiteurs et 16 accompagnateurs ont été accueillis 
par les organisateurs de la CE PAC dans un endroit qui 
laissera à tous un très bon souvenir.
Au terme d’une lutte acharnée mais néanmoins amicale,  
le challenge a changé de destination. Les jeunes compétiteurs 
de la CE CAZ (T. Rebron, H. Bellon, J-L. Robin, avec 477 
plateaux) ont eu raison de ceux de la CE PAC (474 plateaux) 
qui détenaient le challenge depuis plusieurs années. 
La CE IDF termine troisième (456 plateaux).
Le challenge BPCE Mutuelle du fair-play a été remis à  
A. Bourrasse qui, malgré un problème personnel en début  
de  semaine et un départ manqué, a tout fait pour trouver  
un autre avion afin de rejoindre le challenge. 
A noter que la CE LR est candidate à l'organisation  
de l'édition 2015.

réseau Groupe BpCe SportS
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golF

Un beau  
challenge, 
en Somme !

C’est la Caisse d’Epargne de 
Picardie et la baie de Somme  
qui accueillait le 25ème challenge 
national de golf. 240 golfeurs, 
3 golfs pour en découdre,  
un petit peu de pluie le samedi 
mais, somme toute, un très beau 
week-end !

Côté résultats individuels, 
félicitations à nos deux 
champions toutes catégories, 
Céline Thiaville, du Crédit 
Foncier, et Didier Roger,  
de la Caisse d'Epargne Nord 
France Europe. Une victoire 
acquise grâce à la somme 

des résultats des deux journées !

Côté résultats par équipe,  
les dames du Crédit Foncier 
s'imposent en brut et en net. 
Côté messieurs, c'est la Caisse 
d'Epargne d'Aquitaine Poitou-
Charentes qui s'impose en brut 
alors que l'équipe d'IT-CE 
s'impose en net.

Le trophée BPCE Mutuelle  
du fair-play a été remis à  
Thierry Bruneteau, de la Caisse 
d'Epargne d'Aquitaine  
Poitou-Charentes. Il a cherché  
et retrouvé la balle de  
Didier Roger (le futur champion) 
sur le dernier trou du parcours. 
L'histoire est belle car Thierry 
termine second à un point  
du premier. 

Rendez-vous l'année prochaine  
à Vittel pour le challenge 
organisé par la Caisse d'Epargne 
Lorraine Champagne-Ardenne.

FootBall

Banque Populaire première !
C'est à Reims, sur les terres - on n'ose dire les terrains - du nouveau président de 
l'association Groupe BPCE Sports, Philippe Dubois, que s'est déroulé le 42e challenge 
de football, les 7 et 8 juin.

14 équipes (dont 3 Banques Populaires) et quelque 300 joueurs étaient au rendez-
vous. Les organisateurs ayant, comme toujours, bien fait les choses, « petite finale »  
et finale se sont disputées sur la magnifique pelouse du stade Delaune, l’antre des 
footballeurs du Stade de Reims (Ligue 1). 

Pour la troisième place, la CE Aquitaine Poitou-Charentes a disposé de BPCE, tandis 
qu'en finale la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté dominait la CE Nord 
France Europe et enlevait le challenge, ce qui est une première. 

Notons que les 7e et 8e places se sont jouées (dans cet ordre) « aux penalties »  
entre la CE Lorraine Champagne-Ardenne et la BP Lorraine Champagne.

Benoît Mercier, président du 
directoire de la CELCA est venu 
féliciter tous les participants à 
l'occasion de la remise des prix.

Le trophée BPCE Mutuelle  
du fair-play est revenu à la CE 
Auvergne-Limousin, désignée 
« meilleure équipe » par le corps 
arbitral, agrémenté d'un jeu de 
polos BPCE pour toute l'équipe.

Meilleur gardien : 
Jordan Dubois (CE Auvergne 
Limousin).

Meilleur joueur :
Raynald Ségard (CE Nord France 
Europe).

][

trail

Savoir se… faufiler
Organisé par la BP Sud, le 22 juin à Laudun L’ardoise (30), le challenge trail comportait 
2  épreuves : le « Gaulois », de 12 km, pour les féminines, avec 400 m de dénivelé positif, 
et le « César », de 32 km, avec 1 100 m de dénivelé positif pour les hommes.

Au départ, les participants étaient accompagnés par  
des chevaux jusqu’au pied du Camp de César où commençaient les difficultés de l’épreuve, 
le plateau de Lacau sur lequel s’élèvent les vestiges gallo-romains du fameux camp…  
Le grand parcours empruntait en plus les chemins sinueux qui longent les falaises 
dominant la vallée de la Tave et le vaste domaine viticole des côtes du Rhône pour 
rejoindre la chapelle St-Pierre-de-Castre. L’ultime difficulté, commune aux 2 parcours,  
était l’épreuve du « passage du loup » :  
il fallait se faufiler dans une ouverture de 27 cm entre 
2 rochers ! Un beau parcours technique et une chaleur 
accablante ont rendu l’épreuve difficile…

résultats
Féminines : 1) Caroline Gatoux (CE IDF) ; 2) Sandra 
Cochini (CE PAC) ; 3) Stéphanie Grandseigne (CE AL).
Hommes : 1) Pierre Magand (CE RA) ; 2) Julien 
Rescanières (BP Sud) ; 3) Sébastien Sansoulet (IT-CE).

Le challenge entreprise revient à la CE Ile-de-France.

Le Trophée BPCE Mutuelle du fair-play est attribué à 
Martine Chesnel (CE IDF) qui, malgré une bonne entorse 
dès le 4e km, a tenu à finir la course pour ne pas pénaliser 
son équipe dans le classement.

L'équipe banque popuLaire bourgogne Franche-comté, 

première bp à gagner Le chaLLenge. a droite (micro  

en main), phiLippe dubois, président de L'association 

sportive, avec à ses côtés benoît mercier, président  

du directoire de La ceLca.

Les dames du crédit Foncier se sont 

imposées en brut et en net.

martine chesneL méritait bien  

Le trophée bpce mutueLLe du Fair-pLay…


