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][ Trail

Petites corrections
Deux petites erreurs se sont subrepticement glissées dans  
les résultats du challenge trail, parus dans la précédente Revue. 
Nathalie Paillard (3e du scratch féminin) vient de la CE Bretagne 
Pays de Loire - et non Bourgogne Franche Comté - et le challenge 
entreprises a été attribué à la CE Bretagne Pays de Loire.  
Mais tout le monde aura bien évidemment rectifié !

Golf

Parcours sélectifs
C'est sur le fabuleux site du Club Med de Vittel que s'est déroulé le 
26ème challenge golf Groupe BPCE Sports organisé par l'association 
sportive CE LCA.
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette compétition se 
passe magnifiquement bien.
Les deux très beaux parcours ont donné un peu de fil à retordre 
(mais toujours dans la joie et la bonne humeur) aux quelque 250 
participants.

Résultats
1ère série Brut Hommes : Jean-Pierre Dessandier (CE APC)
1ère série Net Hommes : Nicolas Berton (BP ALC)
2e série Brut Hommes : Laurent Miceli (CE PAC)
2e série Net Hommes : André Tolinos (CE LR)
3e série Brut Hommes : Philippe Weber (BP ALC)
3e série Net Hommes : Didier Blanvillain (IT-CE)
4e série Brut Hommes : Philippe Escande (CE LR)
4e série Net Hommes : Benoît Puybourdin (CE PAL)

1ère série Brut femmes : Céline Thiaville (CFF)
1ère série Net femmes : Françoise Hugues (CE LR)
2e série Brut femmes : Thérèse Chevrot (CE LR)
2e série Net femmes : Samia Ziti (CE NFE)
3e série Brut femmes : Anne-Marie Faria (CE IDF)
3e série Net femmes : Nancy Grandadam (CE LR)

equipe Brut Hommes : 1) CE APC ; 2) CE IDF ; 3) IT-CE 
equipe Net Hommes : 1) IT-CE ; 2) CE IDF ; 3) CE APC 
equipe Brut Dames : 1) CFF ; 2) CE IDF ; 3) CE LR 
equipe Net Dames : 1) CFF ; 2) CE IDF ; 3) CE APC 

Trophée entreprise : CE LR 

Trophée BPCE Mutuelle du fair-play : BP Alsace-Lorraine-Champagne 
(la plus grosse équipe de la Banque Populaire présente au challenge).

PéTaNque

40 ans bien sonnés

Cette année, le challenge de pétanque fêtait ses 40 ans  
à Canet-en-Roussillon, et la CE Languedoc-Roussillon 
avait bien fait les choses, quand bien même elle n'a pas 
totalement maîtrisé une météo capricieuse en raison 
d'une tramontane déchaînée (soufflant parfois à plus  
de 120 km/h). Mais il en aurait fallu encore plus pour 
balayer le courage et la détermination des 
193 participants (ce qui tutoie le record des Embiez  
en 2012) issus de 13 entités du Groupe BPCE.
Un autre chiffre est source de satisfaction à l'occasion de 
ce challenge : c'est la première fois que l'on enregistrait 
la participation de 25 femmes. Et, cerise sur le gâteau, 
une femme (Catherine Vidal, CE RA) s'adjuge pour la 
première fois le titre de meilleur pointeur du tournoi.
Il faut cependant signaler et déplorer deux incidents 
puisque deux participants virent leur tournoi interrompu  
sur blessure. Une bête tendinite pour le premier ;  
un cochonnet dans l'œil (venu d'un tir d'un jeu voisin) 
pour le second, qui dut être conduit au centre 
hospitalier de Perpignan.  

Résultats
Concours principal doublettes : victoire de la CE CAZ 
(Letartre/Baschieri) devant la CE IDF (Pellade/Dufour).
Concours complémentaire doublettes : victoire de la 
CE Midi-Pyrénées (Landes/Marti) devant IT-CE (Michel/
Trinari).
Concours principal triplettes : victoire de IT-CE 
(Zafiropoulos/Lagautrière/Miaux) devant… IT-CE 
(Scano/ Trinari/Parra).
Concours complémentaire triplettes : victoire de  
la CE Languedoc-Roussillon (Rey/Vigier/Jordan)  
devant IT-CE (Michel/Franqueira/Ribes).
Challenge équipes doublettes : 1) CE CAZ ; 2) CE LR ; 
3) CE PAC.
Challenge équipes triplettes : 1) IT-CE ; 2) CE LR ;  
3) CE RA.
Meilleur pointeur doublette : Bernard Lisa (CE PAC).
Meilleur tireur : Didier Pellade (CE IDF).
Meilleur pointeur triplette : Catherine Vidal (CE RA).
Meilleur tireur : André Zafiropoulos (IT-CE).
Meilleur milieu : Thierry Miaux (IT-CE).
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Monts et merveilles
Le 32e challenge national de randonnée, organisé par 
la CE Bourgogne Franche-Comté, s’est déroulé à 
Lamoura dans le massif du Jura. Il rassemblait 
237 participants issus de 18 entités (Banques 
Populaires, Caisses d’Epargne, Ecureuil-Vie et IT-CE).

le premier jour, les randonneurs ont effectué une 
balade de 6 h environ : lac Lamoura (1 100 m) / 
sommet Crêt Pela (1 405 m) et retour.

le deuxième jour, les randonneurs ont pris la 
direction des Monts Jura pour 5 à 6 h de marche 
environ en empruntant le GR. Départ à 1 320 m  
pour arriver au Colombi de Gex (1 700 m)  
en passant par le grand Montrond (1 605 m).  
Durant la balade, points de vue magnifiques sur le lac 
Léman, Genève et son jet d’eau, le Mont Blanc.

le troisième jour, « balade suisse et fromage ». Visite 
guidée de la fromagerie Arnaud (fromage Juraflore) 
au Fort des Rousses, puis découverte  
des pâturages et forêts suisses, avec la rencontre 
(lointaine) de quelques chamois en prime.

Pendant ces trois jours, les randonneurs ont  
pu apprécier les massages de récupération de 
Christian Lugier, ce qui leur a permis de marcher dans 
de bonnes conditions et surtout de participer 
activement à la soirée dansante de clôture !

Le challenge BPCE Mutuelle du fair-play a été remis 
aux membres d’IT-CE Seclin pour leur esprit d’entraide.

][fooTBall

Un grand vainqueur : l'état d'esprit

Organisé de main de maître par la CE PAC, le challenge de 
football s'est déroulé du 5 au 8 juin à Bastia (c'est en Corse !) 
dans les meilleures conditions . Les terrains étaient ceux sur 
lesquels s'entraîne le SC Bastia, à Furiani, le temps était idéal,  
et la mer à deux pas. 
Dans ce challenge d'un niveau technique élevé, il faut avant  
tout souligner l'excellent état d'esprit qui a présidé aux (d)ébats 
durant plus de 60 matches. Ce n'est pas le fait du hasard mais 
plutôt d'une parfaite transmission de cet état d'esprit défendu par 
l'association Groupe BPCE Sports et relayé par les nombreux 
responsables d'équipe qui sont déjà impliqués au sein du conseil 
d'administration de l'association. Un nez et un poignet cassés dans 
l'action constituent à peine les péripéties sportives de  
ce genre de réunion. 
Le prochain challenge se déroulera dans le cadre des Olympiades 
organisées par l'association, du 10 au 13 juin 2016 à Port-Barcarès 
(Pyrénées Orientales).

Résultats
Classement : 1) CE APC ; 2) CE LCA ; 3) CE NFE ; 4) BP Occitane ; 
5) CE BPC ; 6) CE RA ; 7) CE LR ; 8) BPCE ; 9) CE N ; 10) CE PAC ; 
11) BP BFC ; 12) CE PAL.

Meilleur buteur : Maxime Titimal (CE LR) avec 6 buts.

Meilleur gardien : Christophe Picon (CE LCA)

Le Trophée BPCE Mutuelle du fair-play a été attribué  
à la CE Normandie. 

][ Ball-TraP

Un beau plateau
Le challenge  ball-trap a eu lieu les 23 et 24 mai sur le stand de  
La Calmette (Gard). 47 compétiteurs et quelques accompagnateurs ont 
été accueillis par les organisateurs de la CE Languedoc-Roussillon dans 
d’excellentes conditions.  
Le vent très fort qui a soufflé au cours de la première journée  
n'a cependant pas perturbé le déroulement du challenge. 
Après une lutte aussi acharnée qu'amicale, c'est l'équipe de la CE PaC 
(Bonifacy/Mas/Altérac, avec  453 plateaux) qui enlève le challenge 
devant la CE CAZ (445 plateaux) et la CE IDF (418 plateaux).
Le challenge entreprises est remporté par la CE CAZ.
Le challenge BPCE Mutuelle du fair-play a été remis à Sebastien Casalini 
pour son esprit d’équipe et sa gentillesse naturelle envers tous.



BowliNG

« Frame, spare, split, 
Petersen »
A l'heure de la fête du travail, tous les 
participants au 40ème challenge de bowling  
(une soixantaine de personnes, représentant 
11 entités du groupe) ont convergé vers La 
Mézières, à 10 km au nord de Rennes, pour 
deux journées intenses de bowling orchestrées 
par la Banque Populaire de l'Ouest.
Les pistes se sont révélées difficiles à dompter 
sans pour autant bousculer la hiérarchie 
habituelle. Les récents champions d'Europe  
à Bruxelles ont eu l'élégance de ne pas truster 
tous les podiums. IT-CE Orléans a été le grand 
vainqueur de ce week-end car ses équipes ont 
remporté la grande et la petite finale. Rendez-
vous l'année prochaine du côté de Toulon.
Les pensées de tous les acteurs de ce challenge 
vont vers Jean-François Caruso (CE APC),  
qui leur a fait partager sa bonne humeur… 
mais les a quittés depuis.

Résultats
Grande finale équipe : IT-CE Orléans 3 
(Christine De Vries - Stéphane Malagu).
Grande finale femme : Christine De Vries  
(IT-CE Orléans 3).
Grande finale homme : Olivier Franbry  
(CE IDF 1). 
Petite finale équipe : IT-CE Orléans 2  
(Marc Verneau- Maribelle Martin).
Petite finale femme : Myriam Pouech (BPCE).
Petite finale homme : Christophe Lecourt 
Capdeville (CE CAZ 4). 
Consolante équipe : CE CAZ 5  
(Corinne Olivier - Jean Michel Olivier).
Consolante femme : Corinne Olivier  
(CE CAZ 5).
Consolante homme : Didier Aguilar  
(CE BFC 2).
Challenge entreprise : 1) CE IDF ; 2) IT-CE ; 
3) CE CAZ.

Le trophée BPCE Mutuelle du fair-play a été 
décerné à Didier Aguilar.

][ MoTo

L’Ile-de-France fait mouche
142 motards de 16 entités se sont donné rendez-vous du 12 au 15 juin au château 
de Bierville, dans le sud de l’Essonne, pour le challenge moto et deux journées de 
balades sous le soleil, dans une ambiance elle-même très chaleureuse. 

Ce challenge ne s’est pas terminé sur les jantes mais sur un… bateau-mouche pour 
une visite guidée de Paris sur Seine.

L’an prochain, Auvergne Limousin prend en charge le challenge moto. 
Comme d’habitude, pas de résultats ni de classement avec les motards, mais le 
traditionnel  challenge du fair-play, qui a été attribué à Dominique Curelli (CE CAZ).
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CyCloTourisMe

Une première édition qui en appelle d'autres

Avec pour toile de fond les Pyrénées, le challenge cyclotourisme a signé  
sa première édition avec brio, sous la houlette de l'équipe organisatrice  
de la CE Midi Pyrénées, du 13 au 15 juin. Pas de compétition à proprement 
parler dans ce challenge, mais le plaisir de pédaler à son rythme, de faire  
la conversation, même, avec ses compagnons de route.

Conversation toute relative parfois car ce challenge emmenait ses participants 
sur les pentes mythiques du Tourmalet (avec Hautacam en prime pour les plus 
courageux), du Soulor (certains, déchaînés, enchaînant avec l'Aubisque).
La météo, quoiqu'incertaine, fut néanmoins suffisamment clémente  
malgré quelques gouttes de pluie dans les descentes !
Détente, convivialité, panoramas superbes étaient au programme  
de cette première édition du challenge cyclotourisme qui, à l'évidence,  
en appelle d'autres…

Christine De Vries et stéphane Malagu (it-Ce Orléans 3), 

Vainqueurs De la granDe finale.


