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LYON - SPORT
Course régionale du Haut-Rhône. — Première série : Ilonneberg,
Castoidi ; deuxième série : Altin, Bonneau ; troisième série : Vassali,
Swiaski ; quatrième série, Théo, Champion, hagarde ; première demifinale : Castoidi, Ilonneberg; .deuxième demi-finale : Vassali, Champion; finale : Henneberg, Castoidi.
Grande internationale bicyclettes. — Première série, : Tony
Refeoul, Swiaski ; deuxième série-: Vassali, Altin : troisième série':
pamlirèchts, Berger; quatrième série : Champion, hagarde ; cinquième série : Vibert, Castoidi ; première demi-finale : Reboul,
Vassali; deuxième demi-finale : Lambrerhts, Champion ; finale :
Reboul, Lâmbrechts.
IVIONTCEAU (Isère). —- Courses vélocipédiques. — Organiser des
courses vélocipédiques à Montceau semblait une utopie irréalisable
qui pourtant n'a pas fait reculer M. Cottin, maire de Montceau, M. de
la Bâtie et M. Lionel Çoitin.
Pe nombreux coureurs lyonnais s'étaient fait inscrire ;iis n'ont pas
été découragés par les invraisemblables difficultés du terrain.
Citons les arrivants :
Professionnels. — 1. M. Boulud,..de Bourgoin ; 2. Merle, de
à
2 longueurs; 3. M. Jacquet, de Lyon ; 4. M. Diedè'rich Georges.
Amateurs. — 1. M. Gonin, de la Tour-du-Pin ; 2. M. Verd,de Bourgoin; 8. MM. Marcel et Guodot,desaint-Ghef ;4. Lordier, de Bourgoin.
Vos félicitations renouvelées aux organisateurs, et souhaitons-leur
bientôt une nouvelle réunion.
A. P.
GRENOBLE. — Dimanche matin, le Stade Grenoblois a fait courir
sa première course d'entraînement, 10 kilomètres, sur le vélodrome
d'Uriage. Une dizaine de coureurs ont pris part à cette épreuve qu*
s'est terminée par la victoire de Bob Hisnard 1" ; S. Jay, 3 e ; RRevol, 4». Après la course, les cyclistes, qui s'étaient rendus à Uriage
par.Pont-de Claix et Vizilles, sont rentrés à Grenoble par Gicres,
terminant très gaiement leur sortie hebdomadaire.
Enfin'.'.'. Peut-être allons-nous être dotés bientôt d'un VÉLODBOMK
Une réunion s'est tenue, hier soir, au siège de l'un de nos clubs
cyclistes, pour étudier la question. L'accident du 26 juin aura celte
conséquence ... et peut-être un résultat:
N. MABLE.
Courses d'Uriage. — La réunion cycliste organisée chaque saison
dans cette coquette ville d'eaux qu'est Uriage-les-Bains, par le VctoClub Grenoblois aura lieu cette année le dimanche 24 juillet. Dans
notre prochain numéro, nous donnerons le programme complet do
Bette réunion.
ROMANS. — A la suite d'un défi lancé par M. Joud, Edouard, membre
de. l'Union .sportive du Collège de. Romans, à MM. Bit et Bourguignon, amateurs de la ville, une course à bicyclette avait été décidée
pour dimanche dernier 10 juillet. La course comprenait le parcours
Romans, Saint-Marcellin et retour, soit 54 kilom. sans entraîneurs.
Les trois coureurs partis de Romans, à 2 heures précises arrivent
ensemble au contrôle de Saint-Marcellin, à 3 h. 4'.. Au retour, un peu
'avant la Sône, Bit l'ait un écart et roule sur un tas de pierres, sané
d'ailleurs se faire aucun mal.
Il abandonne.
Bourguignon et Joud se tiennent toujours. Mais ce dernier, dès
qu'il aperçoit le contrôle, emballe et fait une jolie arrivée à 4 h. l'50".
Bourguignon le suit en se promenant à 4 h.2'40".
Joud est donc le vainqueur du match.
C'est pour l'U. S. C. R. un succès d'autant plus sérieux que Joud
avait affaire à deux concurrents redoutables, et dont on regardait la
victoire comme presque certaine.
La course a d'ailleurs été fort bien menée, si l'on tient compte
d'un vent très violent qui prenait les coureurs de flanc et les a beaucoup gênés, à l'aller comme au retour
Projets-revenants.
On parle de là formation d'une société vélocipédique à Romans
société dont lo succès serait dores et déjà certain, grâce au concours
dévoué de personnalités de la ville. On ferait même construire un
vélodrome.
On irait même jusqu'à assurer par je ne sais quel talisman une
entente relative entre les membres de cette société.
Quelle étonnante nouvelle, le jour où ce sera vrai !...
ELIE O'THOPP
GENÈVE. — Vélodrome de la Jonction. — Voici le programme des
courses qui ont eu lieu le dimanche, 3,juillet.
Championnat Suisse de vitesse. — . Ouvert à tous les coureurs
suisses, où qu'ils soient domiciliés. Séries et finale 1,000 mètres.
Prix : au premier, médaille or do champion, plus 300 fr. Aux suivants : 200 et 100 francs.
Internationale bicyclettes. — Séries et finale 800 m. Prix: 200,
120, 70 francs.
Deuxième internationale. — Séries et, finale 800 m. Réservée aux
non classés de la première épreuve. Prix : 50, 40, 30, 20 francs.
Essais de record. — Tour de piste, 400 m., départ lancé, sans
entraîneurs. Prix : 50, 30, 20 francs aux meilleurs temps.
Course S Ml. avec entraîneurs. — Prix : 100, 50, 30 francs.
Eu voici maintenant les résultats ;

Championnat de vitesse. — l or Henneberg ; 2. Ch. Dufaux ; 3» E.
Vibert.
Première Internationale. — 1 er Ch. Dufaux ; 2 e Jacquolin; 3° Vibert : 4" Henneberg.
Beuxième Internationale. — I e1' Girod ; 2° E. Dufaux ; 3° Kubler;
4° Montfort,
Essai de records. — i" Jacquelin en 20", battant le record suisse
et Bourillon, 2G"l/5 ; 2. E. Vibert.
Course S Ml. — 1«' E. Vibert ; 2. Jacquelin ; 3. Terrier.
Après le championnat suisse de vitesse, a été couru un championnat suisse de vitesse pour amateurs, avec une médaille offerte par
-fExpress de Lyon au 1 er . \" Etienne; 2. Poncet ; 3. Michaud.
Cette réunion a été des plus brillantes à tous les points de vue.
Temps splendide, assistance très nombreuse et luttes tout à fait palpitantes. Jacquelin, qui pensait ne l'aire qu'une bouchée des Genevois,
a été battu dans l'Internationale scratch et dans la course do 2 kilom.
« Il y a souvent loin do la coupe aux lèvres ». Puisse cette piteuse
défaite servir de leçon de modestie à f ex-mitron.
h. A.

COURSES A VENIR
Courses Lyon Lagnieu. (Bicycleltcs, Automobiles el Motocycles.) — Organisées par le V. C. de Lagnieu, avec le
gracieux concours du Lyon Républicain, le dimanche
24 juillet 1898 ; 2,500 francs de prix.
Ces courses, organisées par le V. C. de Lagnieu, sont
désormais assurées d'un succès sans précédent.
Plusieurs chauffeurs ont profité, dimanche, de leur
promenade à Montalieu pour faire leur retour par
Lagnieu et reconnaître ia route.
Un grand nombre de prix lui arrivant chaque jour, il
sera permis au V. G. de faire dignement les choses. En
Les inscriptions pour les courses de bicyclettes, d'automobiles et de motocycles sont exclusivement reçues
dans les bureaux du Lyon Républicain, rue Childebert, 6,
moyennant un versement de deux francs.
Le départ de la course pour les bicyclettes aura lieu à
Villeurbanne par Ponl-de-Chéruy, et celle des automobiles et motocycles de Lyon Saint-Clair par Montluel,
Meximieux, Saint-Denis.
Pour tous renseignements, s'adresser au V. C. de
Lagnieu qui y répondra par le Lyon Républicain .
Lyon-Vals. — La date de cette belle course reste toujours fixée au 31 juillet, et les inscriptions sont reçues,
ainsi que nous l'avons déjà dit, dès aujourd'hui à Vais,
chez le secrétaire-trésorier du V. C. V. ; â Lyon, chez le
chef consul de l'U. V. F. 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (coût
de l'inscription : 2 fr.).
Nous félicitons le V. C. V. de son initiative et engageons vivement MM. les coureurs ne connaissant pas
Vais à profiter de cette circonstance pour faire connaissance.
C'est une charmante et coquette station, où rien ne
manque et dont ils emporteront le meilleur souvenir,
d'ores et déjà le nécessaire est fait pour leur rendre leur
séjour à Vals-les-Bains des plus agréables.
CHAMBÉRY. — Union Vélocipédique Savoisienne. — Voici le programme du championnat île i'ond-bi (50 kilom.) qui est organisé par
le Vélo-Club de Chambéry, Club-Directeur pour 1898, le dimanche,
24 juillet :
7 heures 1/2. — Réunion au siège du V.-C. C. des coureurs et des
membres du Jury.
8 heures. — Championnat de i'ond-bi de l'U. V. S. — Parcours :
Chambéry-Pont-de-la-Garatte (borne kilométrique n» 39), à Saint Pierre-d'Albigny (borné kilométrique n° (54) et retour.
10 heures. — Défilé- général et réception au siège du V.-C. C. —
Congrès de l'U. V. S.
11 heures. — Départ en bicyclettes pour Challes-les-Eaux ou par
10 tramway à vapeur qui partira du boulevard de la Colonne à
11 heures 15.
Midi. — Banquet, hôtel Chateaubriand, à Challes-les-Eaux..
5 heures . — Retour à Chambéry et réception au siège du V.-C. C.

