L’histoire de l’ATSCAF 31 et ses grands moments
________
1947 : Création de l’Association Sportive des Finances par le Président GRAZIDE et Gilles
MASSIP
1951 : L’ASF remporte la Coupe Corpo de Football (en battant en finale la Sécurité Sociale par
3 à 1 sur le terrain du Bazacle.
1953 : - L’A.S.Finances de Toulouse remporte la Coupe Nationale Interfinances de Rugby (en
battant les Finances de Pau)
-

Le Président PILLAT, Trésorier Payeur Général, transforme l’Association Sportive en
ATSCAF (Association Touristique Sportive et Culturelle ) sans déposer de nouveaux
statuts.

1955 : Grande soirée en avril, à l’occasion de l’inauguration du Centre médico-social des
Finances, en présence de Monsieur BEDENNE, Président de l’ATSCAF Fédérale
L’équipe de football de l’ATSCAF 31 accède aux ½ finales de la Coupe Nationale.
1955-1958 : - Borrel, Guilbert et Uchan sont sélectionnés dans l’équipe de France des Finances
qui dispute le tournoi international.
-

Raoul FOURNIER remplace Gilles MASSIP comme Responsable des sports.
Monsieur BEDOS fonde une section théâtre.
Monsieur CARRIER crée une section musique.

1959 : Décès du Président PILLAT.
Interim de Monsieur CASTAGNE
1960 : Armand RIBET est élu Président
1965 : Création officielle de l’ATSCAF Haute-Garonne (dépôt des statuts le 23 janvier)
-

Grande soirée de variété à l’ABC le 16 juin
Pierre JONQUIERES est élu Président le 29 juin.

1966 : L’équipe de basket de l’ATSCAF 31 est battue en demi-finale de la coupe nationale par
Beauvais.
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1967 : L’ATSCAF 31 devient champion de football corpo (2ème série)
1968 : Pierre BESSIERE est élu Président le 15 mars.

1970-1973 : L’équipe de volley masculin arrive plusieurs fois en demi-finale de la coupe
Nationale
-

1970 : L’équipe de football est battue en demi-finale de la coupe Nationale par la
Caisse des Dépôts d’Angers
Jeanine FARENQ succède à Gilles MASSIP au poste de trésorier en 1973
L’équipe de football dirigée par Raoul FOURNIER devient Champion de Promotion de
Ligue 72/73 et finaliste de la Coupe régionale du Midi (battue par le TOAC)

1974 : Henri MOUNIER est élu Président le 8 février
1976 : Raymond ROBIN est élu Président. Il le restera jusqu’en 1985.
1975 : Grande exposition de peintures, photos et dessins à la Trésorerie Générale
1978 : L’ATSCAF 31 remporte la Coupe Nationale Interfinances de tennis (équipe composée de
TAFFORIN, BROUQUET, CAPDEVILLE, MENJEON et HARAMBOURE)
1982 : L’ATSCAF 31 remporte pour la 2ème fois la Coupe Nationale de tennis (équipe :
FOULQUIER, VIVIEZ, HARAMBOURE et DELOLME- Remplaçant : PRUET)
1985 : Christian FERRIOL est élu Président le 9 mai.
Edition du 1er numéro du bulletin « ATSCAF 31 » en septembre
Création d’une section randonnée et début de l’organisation de voyages
1989 : Jean AZALBERT est élu Président le 23 février. Christiane HEURTAUT est nommée
trésorière et Emile HERMET devient Responsable des sports, succédant à Raoul FOURNIER.
1990 : - L’équipe de volley-ball féminin est finaliste de la Coupe Nationale
-

Gilbert DEJEAN devient Champion de France de tir au pistolet à 10 mètres.
L’équipe ATSCAF 31 de ski termine 3ème au combiné alpin du championnat de France
interfinances.
L’ATSCAF Haute-Garonne obtient enfin de l’Administration un poste de permanente
ATSCAF à plein temps.

1991 : L’équipe féminine de volley devient Championne de France interfinances (capitaine :
Dany BARRAUD)
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-

Malheureusement le 15 juin 1991 devient le jour le plus noir de l’histoire de l’ATSCAF
Haute Garonne. Au cours d’une randonnée au Pic des 3 Seigneurs, l’orage surprend
notre groupe, Michèle LAZARO est tuée par la foudre qui fait aussi 3 autres blessés.
Grace à la promptitude et l’efficacité de Jean Claude DAVID, responsable de la rando,
les secours arrivent rapidement.

1992 : 2ème titre national pour les volleyeuses de l’ATSCAF 31 (cap : Dany BARRAUD)
-

Sylvie GOURS est championne de France de ski
Gérard CHRISTOPHE obtient le 1er prix couleur du Salon National de la Photographie.

1993 : 3ème titre consécutif pour notre équipe de volley féminin. (cap : Dany BARRAUD)
-

L’équipe masculine de volley atteint les ½ finales
Jean AZALBERT est élu Administrateur Fédéral. Il abandonne son poste de Président
Christian FERRIOL est élu Président le 1er octobre.
Acquisition de la Maison de l’ATSCAF, rue Bayard, le 8 décembre.

1994 : - Inauguration officielle de la Maison de l’ATSCAF le 26 mars en présence de Pierre
BAUDIS, ancien maire de Toulouse et de Michel PLANCADE, Président de l’ATSCAF Fédérale..
Soirée à Ramonville avec GARCIMORE.
-

Création des « ZEURSUPP », la section théâtre de l’ATSCAF 31 par Pascale DEWITTE.
Double titre de champion de France de volley-ball masculin et féminin.
Participation de l’ATSCAF au Rallye aérien Maroc-Canaries (l’ATSCAF 31 soutient un
avion engagé par les Douanes)

- Décès de Jean Claude MOURLAN, Président de la Mutuelle des Impôts et membre très
actif de notre association.
1995 :
Décès d’Emile HERMET, membre du Conseil, Président de la commission des sports de
l’ATSCAF 31 et un grand capitaine de l’équipe de tennis.
-

Première édition de la Coupe Régionale sportive interfinances à Toulouse
Organisation du Championnat de France ATSCAF de Rugby à Toulouse ; l’ATSCAF 31
remporte le titre.
François CLINET est élu Administrateur Fédéral et Président de la Commission des
sports de l’ATSCAF Haute-Garonne (succédant à Emile Hermet)
5ème titre national pour notre équipe de volley féminin. (cap : Dany BARRAUD)
Gérard CHRISTOPHE obtient le Prix Hypolyte BAYARD (meilleur auteur) au Salon
National de la Photographie. Le club photo de Toulouse obtient la 2ème place pour
l’ensemble de son œuvre.
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1995- 2001 : Notre équipe de volley conservera son titre de championne de France (10 titres au
total) sous le capitanat de Dany BARRAUD PINON
1998 : Création du 1er festival national de théâtre, organisé à Toulouse.
-

Maurice VOLLMAR obtient une mention au Salon National des Arts plastiques.
Anne-Gaëlle DEJEAN devient vice-championne de France de Tir à la carabine à 10 m

1999 : L’ATSCAF participe à « GARONA », descente de la Garonne en radeau.
-

-

Organisation à Toulouse des finales du Championnat de France de Tir
Organisation du Salon National de la Photographie à Toulouse (Hôtel Dieu St Jacques)
2000 : L’ATSCAF 31 dépasse les 2000 adhérents. C’est la section la plus importante de France
après Paris
Jeanine ESCOURBIAC et Yves DARNAUD obtiennent une médaille au Salon National des
Arts Plastiques
André NARBONNE devient Champion de France de cyclisme vétéran
2001 : Jean François GARIDOU est élu Président
Nouvelle participation à « GARONA »
2002 : Notre équipe de tennis est battue en finale de la Coupe Nationale interfinances
2003 : Thierry BARBERO est élu Président
L’équipe de tennis de l’ATSCAF 31 devient championne de France (équipe composée de :
Stéphane CYGRIMUS, Laurent DALMAS, Olivier JOUVE, Luc HERMET, Olivier PRUE et
André VERNET)
Frédéric LAPEYRADE est champion de France de course à pied
2004 : C’est à l’équipe de tennis féminin d’atteindre la finale de la coupe nationale
-

Jeannine ALARçON , animatrice de l’atelier de peinture obtient la Première mention
au 45ème Salon National des Arts Plastiques.

2005 : L’équipe de tennis masculin est championne de France pour la 4ème fois de son histoire,
emmenée par André VERNET (équipe composée de Jean Denis BIROT, Nicolas BIROT, Stéphane
CYGRIMUS, Laurent DALMAS, René GUILHAMAT, Luc HERMET et Christian THIBAUT)
2006 : Frédéric LAPEYRADE remporte pour la 2ème fois le championnat de France ATSCAF
d’athlétisme sur 10 Km
2007 : Jean-Michel AUBERT est élu Président
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2009 : L’équipe de tennis masculin est battue en finale de la Coupe Nationale Interfinances
2010 : L’équipe de tennis masculin reprend le titre de vainqueur de la coupe nationale
interfinances
2011 : Les finales du Championnat de France de Tir sont organisées à SAINT-GAUDENS : AnneGaëlle et Eric AMARDHEIL terminent aux 2 premières places à la carabine. La Haute-Garonne
remporte le classement par équipes
L’équipe de tennis de l’ATSCAF 31 redevient championne de la coupe nationale
interfinances (composée de Eric CANTIE, Jean Denis BIROT, Nicolas BIROT, Thierry
MONTAGNE, cap : André VERNET)
L’ATSCAF 31 organise le Trophée Interfinances de Bowling à Montaudran
Grand Concert de Musique de Chambre organisé par l’ATSCAF le 16 juin à la Cité
Administrative
2012 : L’ATSCAF 31 organise le Congrès National de l’ATSCAF à TOULOUSE
Eric AMARDHEIL est champion de France de tir à la carabine à 10m
2013 : Nouveau titre de champions de France pour notre équipe de tennis (composée de
Nicolas BIROT, Laurent DALMAS, Thierry MONTAGNE, Luc HERMET, Jean-Denis BIROT ; cap :
André VERNET)
L’ATSCAF 31 remporte la coupe de France de Tir par équipes
Succès toulousain au Trophée Fédéral de Golf : 1er par équipe, Elorri Sanchez 1ère en Brut
et Sylvie Ecalle 2ème en Net, Laurent Meunier 3ème en Brut
2014 : L’ATSCAF 31 organise le Trophée Interfinances de Golf ; La Haute-Garonne est
championne de France par équipes ; Elorri Sanchez et Laurent Meunier sont champions en Brut
1ère série
Tir : Eric AMARDHEIL est champion de France à la carabine à 10 m, Gaëlle AMARDHEIL 2ème
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