LYON- SPORT
nes, que se sont disputées les principales épreuves, toute vitro
fe0UrPl'sèment disputées. Voici les résultats.
Dimanche, 21 août. — Course réservée au V. s. y an,.,
lc
piste). — L Sénéron ; 2. Dacis; 3. Yigier. Temps : 3'39". '
Grand Prix de Vichy. — 1™ série : 1. Cannant ; 2' série • i y,
thieu ; 3» série : 1. Brécy : 4« série : 1. Félix-Henry ; 5» série- 1' i f
main ; 6e série : 1. Gentel.
' ' ' °"
Série de repêchage pour les seconds do chaque série. ~ p. g(y
1. Guignard ; 2« série : 1. Minozzi; 3 e série : 1. Eddy.
Course de dames (4 tours de piste). — 1. Louise Roger '> ivn
3. Henry. Temps : 3'40".
' "' uuo'
Internationale tandems (3 tours). — h» série : 1. Carmant-M
thieu; 2* série : 1. Fossicr-Domain ; 3« série : t. Brécy-Gentel :' Kiïn|t
1. Fossicr-Domain, 2. Cannant-Mathieu, 3. Brécy-Gentet.
Au dernier tour, l'équipe Brécy-Gentel dans le petit vira»e
COURSES ET RÉUNIONS
dérapant, a l'ait une chute heureusement légère.
Course Lyon Lagnieu.
Lundi, 22 août. — Cette deuxième journée présentait encore plu»
d'intérêt que ta première, car elle comprenait les demi-finales et h
Dimanche dernier, par un lemps splendide, s'est donné le finale du Grand Prix.
dépari, de la course amateurs de Lyon-Lagnieu.
Ces diverses épreuves ont eu les résultats attendus, la fia a |e n'est
Les coureurs étaient partagés en 2 catégories : ceux n'ayant revenu à Domain que par un quart de roue.
Louise Roger a brillamment enlevé les dix primes de la course de
jamais couru et ceux étant déjà primés.
la course de dames.
A 7 h. 11, le signal du départ est donné par M. ttigard, à
Mais, le granit succès de la journée a été lacourse de 20kilom. avec
7 h. 20, le 2» peloton s'élançait sur la route et h 7 h. 25, le der- , entraîneurs, qui a passionné le public de bout en bout. Possier
admirablement entraîné par les équipes Cannant-Mathieu, Pâmais
nier partait.
Félix-Henry et Domain, a battu Guignard d'un tour de piste.
Parmi les amateurs primés, le 1 er arrivant est Joannor, du
Voici les résultats délaillés:
Cyclophile Vaisois; 2. Néron, après avoir crevé; 3. Henri,
Handicap (2 tours de piste). — 1"> série : 1. Brécy (25); 2« série:
4. Florenl, 5. Corromp, 0. Cochaud, 7. Penet, 8. Camille Sig, 1. Minozzi (35) ; 3 e série : L Etual (50) ; 4" série : Félix-Henry (25)•
9. Brand, 10. Bocuze, IL Crtiat, 12. Laine, 13. Piol, 14, Girard, 5e série : I. Cirrot (45). Finale:!. Garrot, 2. Etual à une 'roue'
3. Brécy à 150 m.
15. Deflof, 16. Dellaye, 17. Vaullel,
Parmi les non primés : 1. Coppiet, en 1 h. 17' 15"; 2. Gautier,
Grand Prix (demi-finale, 2 tours de piste). — l re demi-finale :
3. Lecoude, 4. Brune t, 5. Félix, 0. Bourbon, 7. Beyrard, 8. Mil- 1. Cannant ; 2» demi-finale : 1. Domain ; 3° demi-finale : 1. Mathieu.
Finale (4 tours) : 1. Domain, 2. Cannant, 3. Mathieu. Temps : 5'55",
lac, 9. Hand, 11. Clerc, 12. Delonno, 13. Marétuy, 14. Pio',
Darnes (10 tours de piste ; prime de 10 l'r. à chaque tour). — Louise
15. Violette.
Roger pri n t 100 mètres à Reillo et gagne toutes les primes.
Joaiiny, le gagnant de Lyon-Vals, a été obligé d'abandonner
Course de 20 kilom. (avec entraîneurs). '— 1. Fessier,. 2. Guignard,
à la suite d'une crevaison à Décimes-; il est certain que ce cou- à un tour ; 3. Lambrecht, à Un tour et demi. Temps : 28'50".
reur se serait classé dans les premiers sans cet accident. Le
coureur Lapierre a ramassé une formidable pelle qui l'oblige à
CHAMBÉRY. — Fédération du Haut-Rhône. — Le championnat de
fond-bi 100 kilom. de la F. H. Et. couru dimanche sur la route clasgarder le lit pendant quelques jours.
sique de Chambéry à Albertville et retour, a. été un triomphe pour
Une pelle générale arrivée à Janeyrias a mis plusieurs cou- le Vélo-Club de Chambéry, car, pour la première fois, ce championnat
reurs dans .l'impossibilité de continuer. Remarqué sur laroute, est gagné par un coureur chambérien.
le tandem Altin-Patin qui entraînait un de nos meilleurs et des
Le jury était composé do MM. Milly-Brionnet, président de la
F. H. lt. ; Aubin et de Lamorte-Fétines du V. C. grenoblois; Morel,
plus sympathiques stayers amateurs.
Galloz et Janiu du V. C. de Chambéry. Sur onze coureurs inscrits,
Le soir, des courses de vitesseonteu lieu. Voici les résultais :
neuf se sont présentés au départ, qui a été donné à 7 h. 50 du matin
Internationale (amateurs ayant couru). — 1. Néron, 2. Ferlai,
par M. Morel, vice-président du V. C. C.
Voici les résultats :
3. Wasky, 4. Bultin.
1. Calabrin, du V. G. de Chamb-u-y. en 2 h. 56'10"; 2. Goubet, du
Internationale (amateurs n'ayant jamais couru). — 1. Burlet, V. C. Grenoblois, 3 h. 13 ; 3. Léger, du V. G. de Chambéry, 4ti.06'50";
2. Crozet, 3. Besson, 4. Ax.
4. Rambaud, V. C. Grenoblois, 5 h. 11'05"; 5. Angolier, V. C. Grenoblois, 4 h. 18'05". Maniglier et Châtain d'Albertville, Fernandez,
Départementale.— 1. Clerc, de Lagnieu ; 2. Besson, 3. Bourdin,
d'Aix-les-Bains, et Deuil, de Grenoble, ont abandonné après plusieurs
Consolation. — 1. Gauthier, 2. Marion, 3. Coste.
crevaisons de pneus.
L'arrivée de Calabrin a été très applaudie, notre champion savoiCourse professionnels. — i°"r Barbon, §« AU in, 3e Bourbon,
sien qui était couvert de poussière ne paraissait nullement fatigué
4e iMarfelin. Plusieurs coureurs se sont plaint que le jury ne quoique ayant effectué une bonne partie de la course seul, ses
les avait pas classés d'après leur ordre d'arrivée-; entre entraîneurs lui ayant fait, défaut.
Après la. course tout le monde se réunissait au siège du Club où
autres le neuvième des coureurs, n'ayant jamais couru, est
un vermouth avait été offert, et à midi, nos cyclistes se dirigeaient
arrivé troisième à Lagnieu. Userait bon de rectifier ces erreurs.
au restaurant de la CMoiihe où un banquet très bien servi par
Les courses d'automobiles ouf, obtenu un véritable succès,
M. Canon, réunissait une trentaine de convives.
JAÎUN.
soit au départ, soit à l'arrivée à Lagnieu.
IWIRIBEL. — Les courses de Miribel, malgré la chaleur accablante,
Le dépari, à 8 heures 1/2 précises, de l'hôtel Saint-Pierre, à
Saint-Clair, a été donné de minute en minute pour les moto- o it fort bien réussi et une foule nombreuse de gens îles localités environnantes est venue assister à ce tournoi cycliste.
cycles, voiturettes et voilures, par MM. Burdet et Sandoux, du
A trois heures, après la distribution des brassards le départ a été
Bicycle Automobile Club.
donné pour la course de fond de 45 kilomètres qui, malgré les routes
Voici l'ordre d'arrivée :
essentiellement mauvaises, a donné les résultats suivants:
L Gonon, en 1 h. 21' 10" ; 2. Antoine Duguet, 3. Puthinier, 4. Brunct,
Voitures automobiles. — t. Kraentner, en 1 h. l'3"; 2. Schnei- 5. Vallin.
der, en 1 h. 8'7"; 3. Lara, en 1 h. 41' 6" ; 4. Tortue, 5. DiedeCette course a été courue rapidement et sans accident.
richs, 6. Mieusset.
A 5 heures, course locale (18 kilomètres) :
,.
1. Presle, en 30"; 2. Jean Duguet, 31" ; 3. Perrin; 4, Perroud, Julien
Motocycles.
1. Léveillé, en. 1 h. 18' 7"; 2. Camus, eu 1 h.
Martin, François Girard, Garnicr viennent ensuite.
19' 7"; 3. Charvieux, 4. Sedin.
Cette course a été très bien menée,
Course do vitesse (5 kilomètres) :
Voiturettes. —1. Jacquemin, en 1 h. 20' 9''; 2 David en
. 1. Girard, 2. Madras, 3. Guyot, 4. Joguet, fils.
1 h. 21' 7"; 3. Martin, 4, David père.

Lagarde, qui avait chuté aux courses de Roanne, recommence son entraînement.
Dimanche dernier, Jacquet et Angel'n avaient été aux
Abrets, mais dos crevaisons successives de pneus les
ont empêché de se classer.
Putinier, arrivé troisième par accident de machine
dans la course de Miribel-Meximieux, lance un défi aux
deux premiers arrivants de cette course, à courir sur
f>0 kilomètres, sur route ou sur piste ; l'endroit et l'enjeu
à leur choix.

VICHY. - Les deux journées du Grand Prix de Vichy ont eu le
plus grand succès et c est devant un public de plus do 3,000 person-

GENÈVE. - Dimanche a eu lieu la course dite du Tour du Lac,
qui consiste à faire le tour du Léman, soit 170 kilomètres, can»
délai maximum de huit heures.

