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MARSEILLE-PARIS
Demain, aux premières lueurs du jour, les
104 concurrents de Marseille-Paris, après avoir
défilé sur la Cannebière, s'élanceront sur ce long
ruban de route, tantôt plat, tantôt vallonné,
mais toujours pittoresque, qui sépare Marseille
de Paris, en passant par les plus grands centres
sportifs dé toute la région Sud-Est de la France,
Avignon, Montélimar, Valence, Lyon, Ghalon,
Mâcon, Dijon, Auxerte, Melun, Versailles, etc.
Pour la première fois, depuis qu'on organise
des courses sur route, cet itinéraire, que l'on
n'osait tout d'abord imaginer, sera le théâtre
d'une lutte énergique entre nos coureurs les
plus résistants; aussi, partout, sur la route,
dans la moindre bourgade, dans chaque ville",
dans les rues, sur nos quais s'alignera une foule
curieuse, avide de voir les héros du jour qui
n'avaient pas été jusqu'ici attirés dans notre
région. A vrai dire, les Lyonnais ont jadis goûté
déjà les émotions sportives d'une telle course
cycliste, mais combien s'en souviennent maintenant.
Notre confrère, le Progrès, organisa, en effet,
en 1893 (déjà 19 ans), une course cycliste sur
route avec le parcours : Lyon-Paris-Lyon, environ 1,000 kil.
Quoique jeune encore, je me rappelle comme
si c'était hier les émotions ressenties à l'arrivée
des dépêches signalant le duel engagé entre le
routier danois Meyers, qui était le favori du public et Rivierre alors encore peu connu. Ce
fut ce dernier qui finalement triompha de son
terrible rival et l'on sait le chemin qu'il a parcouru depuis.
Nous allons les revoir ces hommes, rouler
jour et nuit sans repos, à la poursuite d'un concurrent invisible, du succès et de la gloire qui
les attendent à Paris.
Et peut-être, comme dans Lyon-Paris-Lyon,
verrons-nous un homme encore peu connu ^
s'adjuger une victoire qui portera son. nom aux
quatre coins du monde.
Peut-être même, à contempler un Lesna ou un
Garin, un petit boulanger, à moins que ce ne soit
un canut, va peut-être sentir en lui s'éveiller la
passion féroce de devenir ce que sont ces
hommes, d'être connu comme eux, d'être riche
aussi.
Parmi les curieux de dimanche, il y aura peutêtre l'étoile future, le-successeur de nos grands
vainqueurs, l'athlète imbattable qui se sera
senti devenir fort en voyant les plus forts.
A ce point de vue, Marseille-Paris sera une
bonne œuvre clans notre région si déshéritée au
point de vue des courses de longue haleine et
de résistance.
Et n'eût-elle servi qu'à l'ample joie de nos
cyclistes régionaux,. que nous serons heureux
de remercier VAuto-Vélo d'avoir songé à cette
épreuve, qui, dès l'année prochaine (car elle
Sera annuelle), apparaîtra comme la plus classique de toutes.

L'ENTRAINEMENT
Sur ce, voici les différents renseignements
concernant cette formidable épreuve.
Pour les coureurs de vitesse, l'entraînement
Par bicyclettes est seul autorisé; quant aux
routiers, ils doivent courir sans entraîneurs
et pour tous, les suiveurs automobiles sont
absolument interdits.
Du reste, de nombreux contrôleurs volants
8t secrets suivront la course de bout en bout
afin d'éviter toute fraude.
En outre, M. Mercier.de VAuto- Vélo, s'est
assuré un service d'automobiles qui lui permettra do suivre constamment le coureur de tête.
D 'autre part, M. Abr.an, l'inspecteur de l'AutoVélo, bien connu des sportmen lyonnais, qui
depuis trois mois est sur la route pour l'organisation des contrôles, après avoir donné le
départ à Marseille, se rendra à Montélimar pour
assister au passage du peloton de tête, puis à
L y°u. Il fera ainsi, soit en chemin de fer, soit
etl auto, tout le parcours de la course. C'est dire

qu'il ne s'amusera pas en route, mais comme il
nous le disait l'autre soir : ayant procédé à
l'organisation de tous les contrôles de cette
formidable épreuve,il se mettait un point d'honneur à ce que tout se passe en règle.

LES ENGAGÉS
COUREURS DE VITESSE (Brassards jaunes)

1.
2.
3.
4.

Monaohon, Paris.
Chevogeon, Paris.
Portier, Paris.
Durand, Fontainebleau.
Barbrel, Paris.
Pasquier, Paris.
Ch. Kerff, Belgique.
P. Martin, Fougères.
D'Albertone, Asnières.
Toscano, Rome.
Hiron, Orléans.
Foureaux, Paris.
A. Garin, Paris.
Raphaël, Toulon.
Guitton, Vincennes.
Aucouturier, Paris.
M. Kerff, Belgique.
Vendredi, Genève.
Bourdes, Orléans.
A. Poupon, Lyon.

21. Piétrois,#.Boulogne
(Seine).
22. Bosshard, Genève.
23. Châtelain, Paris.
24. Lesna, Paris.
25. R. Ameline, Vire.
26. Sirius, Marseille.
27. Brange, Belleville
(Rhône).
28. J. Thé, Marseille.
29. A. Graef, Paris.
30. H.Lllinamour,Paris.
31. Jean Fischer, Boulogne (Seine).
32. Chevalier, Moulins.
33. Kuhling, Bruxelles.
34. G. Barroy, Paris.
35. H Beau vais, Paris.
36. Winter, Hanovre.
37.' Maurice Garin, Lens.
38. Muller, Paris.
39. C. Huret, Paris.
40. Frederick, Paris.

U

Un Concours de Photographie

La Vie au Grand Air organise, à propos de
la course Marseille-Paris, un concours de photographie. Notre confrère recevra jusqu'au mercredi soir 20 mai les. épreuves se rapportant à
' cette grande course et toutes les photographies
qui seront publiées seront payées 10 fr. à leur
auteur.
Donc, avis à nos amateurs.

L ITINERAIRE

Marseille départ (contrôle fixe)
k. 0 k. 0
Saint-Antoine,
5
5
Aix (contrôle volant),
29 24
Saint-Cannal
48
19
5.
Salon (contrôle fixe)
64
16
6.
Arles (contrôle volant)
104 40
7.
Tarascon
....
121
17
8.
Avignon (contrôle fixe).
144 23
9.
Orange
171
27
Montélimar (contrôle volant)
224 53
10.
Valence (contrôle fixe)
269
45
11.
. Tain
286
17
12.
Vienne (traverser le Rhône, c. vol.).
3i2
56
13.
. Givors
:
353
11
14.
Pierre-Bénite
370 17
15.
Lyon (contrôle fixe)
377
7
16.
Les Chères
395 18
17.
Anse
:....'.
407
12
18.
Villefranche
414
7
19.
Mâcon (contrôle volant)
453 39
20.
Chalon-sur-Saône (contrôle fixe). ..
511
58
Chagny
527
16
TOURISTES ROUTIERS (Brassards blancs)
Beaune.
543
16
Dijon (contrôle fixe)
580 37
101. F. Moulin, Paris.
137. Raynal, Genève.
Sombernon
610 39
102. Lemenuet, Gaen.
138 . Charles Perrand,
Vitteaux
629 10
103. Prévost, Lens.
Chàtillon-s . -ChaAvallon (contrôle volant)
682
53
104. H. Timmermann,
laronne .
Auxerne (contrôle fixe)
734
52
Noyé (Somme).
139. Jean J'errand,
,.
761
2
105. Gaubon, Muret.
Châtillon-s . -Cha- ' Joigny
Sens (contrôle fixe)
791
30
106. Ch. Prévost, Lens.
laronne .
107. Bisson, Paris.
Montereau
827 36
140. Guignoz, Versailles
M elun (contrôle fixe)
858' 31
108. Gervais, Paris.
141. Dupraz, Pont-de109. Houitte, Renfles.
Corbeil
875
17
Chéruy.
Liers
887
12
110. Jocmnys Valence. 142. Callendrier, Paris.
111. Etienne, Toulouse.
Versailles (contrôle fixe)
915 28
143. Frederick, Paris.
Saint-Cloud
925
10
112. Plateau, Paris.
144. Deveille, Troyes.
Vélodrome du Parc des Princes
930
5
113. Gilbert, Paris,
145. Drioul, Bruxelles.
Avant d'arriver à Lyon, à Pierre-Bénite, les
114. Marraccini, Rome.
146. Dorion, Monconcoureurs ne passeront pas par la Grande-Rue, qui
115. G.-R. Perron, Paris.
tour de Bretagne,
est obstruée en ce moment par la construction
ikl . Riche,. Sens.
.
116. V.Dupré Roanne.
d'un égout. Les coureurs feront' un petit, détour
148.
H
Tabouret,
Paris.
117. J.Bert hier, Roanpar la rue de l'Iîglise et reviendront sur la route
149. Mehaux,Cayeux-s.ne.
par le chemin de Garenjou, puis suivront jusMer.
118. Gieszkowski, Nice.
qu'au pont de la Muiatière ou, par un petit
150.
Constant
Saint119. V. Lei'èvre, Tours.
crochet, ils rejoindront le quai des Etroits qu'ils
Etienne .
120. Sainte-Beuve, Paris. _
n'auront plus qu'à suivre, tout le long jusqu'à
151. Brunanchon, Paris.
121. Monin, Lyon.
Vaise.
152.
Heinrich
Ferenez,
122. J. Louche, Marseille
LA TRAVERSÉE DE LYON
Budapest.
123. PascaJet, Marseille.
Des
affiches
de direction seront placés tout le
153. G. Pasquier, Paris.
124. Ghezzi, Milan.
long
du
parcours
clans la ville, mais pour plus
154. F. Payan, Alais.
125. Joseph Pierre, Pade
sûreté
la
traversée
de Lyon a été divisée,
155.
de
Baladé,
Varis.
par
les
soins
de
la
Commission
Lyonnaise d'orlence .
y
126. À. Vecchi.. Montganisation,
en
sept
secteurs
qui
seront confiés
156 Marius Mazoyer,
senguy.
à la garde d'une ou deux sociétés. Ces secteurs
S t-K tienne .
127. Samson, Bruxelles.
ont été ainsi désignés par le sort.
157. Félix Blanche/,,
128. Ch. Habert, Paris.
I 1"' Secteur : pont de* la Muiatière au pont
Grenoble
.
129. Jules Clément, Chàdu
Midi (Jeunesse Sportive).
158. G.Guillard,Paris.
pelle-d'Angillon.
2»
Secteur pont du Midi au pontTilsitt ((7j/cZo159. Leplat, Bruay.
130. Vandendacl,Valenphile
Villeurbannais et Familial Cycle).
160.
Cauderlier,
Bruay.
ciennes.
3e Secteur : pont Tilsitt au pont du Change
161. Meynaud,Pland'Or131. Y. Legoff, Paris.
U. V.F.et Cyclo-Club du IF arrondissement).
gon.
132.*Chedal, Paris.
4e Secteur : pont du Change au pont St-Vin162.
J.
Sales,
Bruxelles.
133. Alph. Lefranc, Vercent (Racing-Club dé Lyon et Rapid-Club.)
163. E. Fourcade, Paris.
sailles.
5e Secteur : pont. St-Vincent, Homme de la
164. Millooheau, Paris.
134. Desrue, Cerclé.
Roche
{C.vplistes Amateurs efrCycle Tèle-d'Or).
165.
A.
Durand,
Fontai135. L. Dupont, Troyes.
6e Secteur : Homme de la Roche, contrôle
nebleau.
136. Jaeck, Genève.
(Auto-Cyclophile Lyonnais et Union Vélocipédique Lyonnaise).
LES PRIX
7e Secteur : contrôle, place de la Pyramide
Coureurs de vitesse. — Au !«•, 6,000 fr. ; au
(Cyclophile Vaisois).
2e, 2.000 fr. ; au i», 1,000 fr.; au 4", 500 fr.;
Les contrôleurs qui ont accepté la garde de
au 5e, 300 fr. ; au 6«, 200 fr. ; au 7s 8», 9e et 10»,
ces secteurs sont informés qu'ils devront aller
chacun 100 fr. ; soit au total pour cette catégorie,
retirer leurs brassards demain matin au
10,400 fr.
CONTROLE DE LYON
Touristes-Routiers. — Au Jer, 1,000 fr. ; au 2»,
qui
sera
installé
à la brasserie Comte, 33, quai
500 fr.; au 3», 300 fr. ; au 4<=, 200 fr.; au 5« et 6<\
de Vaise. Ce contrôle sera pavoisé et brillam100 fr; et du 7* au 20e, chacun 50 fr; soit au
ment illuminé dans la soirée. Grâce à l'oblitotal, pour cette catégorie, 2.950 francs.
geance de M. Marty, secrétaire général pour la
De plus, une souscription ouverte entre les
police, à Lyon, un service très sérieux sera orgasociétés lyonnaises, a produit près de 100 francs
nisé aux abords du contrôle tenu par M. Lassaaffectés à un objet d'art qui sera remis au pregne, correspondant de Y Auto-Vélo, assisté des
mier routier lyonnais qui signera au contrôle
délégués des sociétés lyonnaises.
de Lyon."

2>

Voici, pour nos lecteurs, un horaire probable
de l'arrivée des coureurs dans chaque con- .
frôle :
CONTROLES

heures de
passage

(Départ)
h. m.
Marseille
3 » matin dimanche 18 mai
Aix
3 40 —
—
Salon
4 40 —
—
Arles
5 50 —
—
Avignon
7 5 —
—
Montélimar
9 45 —
—
Valence
11 10 —
—
Vienne
1 40 soir
—
Lyon....
^2 55 —
—,
Mâcon
5 40 —
—
Chalon-sur-S
7 50 —
Dijon.
10 30 —
—
Avallon
2 40 matin lundi 19 mai
Auxerre
4 45 —
—
Sens
7 10 —
—
Melun
10 5 —
—
Corbeil
10 50 —
—
Versailles
12 25 —
—
Paris
1 » soir
—
Pour notre région, le contrôle sera fermé à
Vienne lundi à 6 heures du soir; à Lyon, mardi
à minuit; à Mâcon, mercredi à minuit, etc.
On remarquera que ce tableau, basé sur un
temps total pour la course, supposerait une"
vitesse moyenne de près de 28 kilomètres à
l'heure, vitesse peu probable. Mais il est préféroble d'attendre les coureurs un peu avant leur
passage que de les manquer.
Le public sera: averti de l'arrivée des coureurs
par une série de sonneries de clairons, échelonés du pont de la Muiatière à Vaise et qui se
renverront les échos de leurs « garde-à-vous ».
Informons, de plus, les cyclistes qui désireront
assister au passage des coureurs, qu'au conrôl e un grand garage de bicyclettes sera établi
pour les cyclistes qui viendront assister au passage des coureurs. 11 sera ouvert du dimanche à
midi au lundi soir.

LA SORTIE DE LYON
Le Cyclophile Vaisois, nous l'avons dit, est
chargé du secteur situé après le contrôle. Les
coureurs,après avoir signé, seront pilotés par les
membres de cette Société jusqu'au bas de la
montée de Champagne, par la grande rue de
Vaise, la place et la rue de la Pyramide, et la
montée de Champagne, où nous conseillons aux
amateurs de se poster pour assister aux efforts
des concurrents durant les 1.500 mètres de cette
côte relevée à 6 ou 7 0/nAprès le village de Champagne deux routes se
présenteront aux coureurs, celle de Limonest et
celle de Lissieu, prendre celle de gauche qui
descend du reste à cette bifurcation ; une flèche
de direction sera apposée, avec transparent la
nuit, si bien que les concurrents ne pourront pas
se tromper.

LARRIVÉE
L'arrivée au Parc-des-Princes se fera' lundi
dans la soirée. Voici le programme de la réunion qui encadrera l'arrivée des « MarseilleParis.
Arrivée de Marseille-Paris. Course scratch,
400, 200, 100 francs. Consolation, 100, 60, 40 fr.
3° série, 50, 30, 20 francs. Course dé prim.es.
Course à pied. Course d' amateurs- Handicap,
150, 100, 50 francs.
VA maintenant souhaitons beau temps et
bonne route aux coureurs et grand'- succès à
notre confrère Y Auto- Vélo et à mardi dans notre
supplément pour les résultats détaillés.
V. BROCHU.

A l'occasion des Fêtes de Pentecôte,
les Grands Magasins A la Scabieuse 97,
rue de l'Hôtel-de- Ville, viennent de recevoir
les dernières nouveautés de la saison : en
robes confections, et chapeaux, modèles
inédits et exclusifs de la maison.
AVIS AUX SPORTMEN. — La maison de l'Amazone, 2, rue Parais Grillet, angle rue Srenette, s'est
fait une spécialité des vêtements de sport pour
Dames et Messieurs, a l'instar de Paris, à des prix
modérés. Un coupeur se rend à domicile *u»
A VAPEUR EST REINE ! Les automobiles à vapeur
GARDNER-SERPOLLET l'ont prouvé, en gagnant,
Lpour
la seconde fois, la coupe de Rothschild à une

vitesse de plus de 120 km. 805 à l'heure. — Demander
le catalogue franco, 9, 11, rue Stendal, à Paris.

Chronique de la Semaine Sportive
A PARIS
La semaine dernière, les spécialistes de terrain
lourd ont dû trouver la piste à leur goût : en
effet, il ne s'est point passé de réunion sans
qu'une averse tombât drue et froide sur le dos
des infortunés parieurs ; mais l'amour du sport
joint à l'amour du jeu (lequel ne contribue pas
pour rien à l'amélioration de la race chevaline!)
avaient néanmoins amené beaucoup de monde
aux grandes réunions de ces jours-ci.
Dimanche dernier était la journée dite des
Poules. Je ne sais si cette dénomination offre
un attrait spécial à une certaine catégorie de
personnes, mais il était évident que nombreuses
étaient les demi-mondaines qui s'étaient donné
rendez-vous sur le turf.
Dans cette réunion de Longchamps, on peut
d'ores et déjà se permettre quelques timides
pronostics sur Jes gagnants futurs des prix de
Diane et. du Jockey-Club.
Le gagnant de fa Poule d'essai des Pouliches
(30.000 fr.) qui se courait la première (même
en matière sportive, on sait faire preuve de
galanterie) était Kizil-Kourgan (M. Pratt), par
Omnium H et Kasbah, à M. de Sainl-Alary. C'est
une jolie pouliche qui a fini dans une belle
action. Mais elle ne l'a emporté que de peu sur
Lle~Bardelle el Nettie. Il se pourrait qu'avec
un départ meilleur que celui donné par M. Figés,
celles-ci prennent leur revanche.
Quant à Retz (J. Reiff) à M. Camille Blanc, il a
confirmé hautement la bonne impression qu'il
avait laissée à sa dernière rencontre. C'est un
poulain de tout premier ordre. On peut déjà
voir en lui l'étoffe du gagnant du Grand Prix, à
moins que par hasard Maximum. . .
Le prix Rainbow (20.000 fr.) nous a donné la
triste surprise de la défaite de La Camargo,
grandissime favorite par Amer-Picon, qui a
montré une belle endurance sur les grandes
distances et peut se poser en prétendant au prix
Gladiator. La Camargo pourtant ne nous a pas
paru résister honorabablement à la fin de la
lutte. Le jockey américain Rigby a fait preuve
de beaucoup d'énergie.
Le jour de l'Ascension se courait (toujours à
Loncharnp le prix de la Rochelte). Le gagnant
souligne encore la chance de Retz pour les
grandes épreuves de l'été. Liliom, 'un. des rares
qui se soient bien défendus contre Retz,& gagné
facilement suc4rteowa.il faut dire pourtant
que Liliom s'accommode très bien du terrain
lourd. Saint-Saulze, un bon produit de Le
Sancy, fera mieux quand la piste sera redevenue
sèche. Liliom était monté par un jockey habitué
à la victoire, l'américain J. Reiff.
B aller- Yousouf dans le prix Pould (10.000 fr.)
se montre un cheval redoutable en continuant
la série- de ses victoires. Le grand Saxon a
enfin pu gagner un modeste prix, mais à
vaincre sans péril on^triomphe sans gloire ! .
Pour le steeple-chasers, il faut signaler la
belle course de Verdi (Alb. Johnson), à M. Wysocky dans le prix Fleurissant, à Saint-Ouen.
Il a une l'ois de plus confirmé ses qualités de
bon sauteur, malgré l'énorme écart, de poids
qu'il rendait à ses concurrents. Nul doute que
son propriétaire ne gagne le grand steeple.
Paul des CHASSANTS.

<Jourses de Villeurbanne
Dimanche 25 mai.
La journée des gentlemen à Villeurbanne
aura un gros succès.
Nous assisterous à des épreuves toutes
nouvelles qui présenteront un bien vif intérêt.
Notre collaborateur, M. Albert Aubier,qui
écrivait dernièrement deux articles sur' les
courses et sur les conditions desmilitairy,
vient de recevoir, pour ainsi dire, la preuve
effective du bien fondé de ses observations.
En effet, les deux cross-country de
5.000 m., l'un réservé aux chevaux de Pur-
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Sang, l'autre aux. Demi-Sang, ont réuni de !
magnifiques engagements.
Nous aurons donc le plaisir de voir les
chevaux d'officiers sur le véritable parcours qui leur convient.
Pour corser ces épreuves, une partie de
ce parcours se fera en terrains variés, en
dehors de l'hippodrome. Voilà au moins
qui ne sera pas banal et sortira quelque
peu des conditions routinières des programmes suivis.
Signalons aussi, parmi les nombreuses
améliorations apportées sur l'hippodrome,
signalons surtout celle qui sera certainement fort goûtée du public élégant, qui fréquente le pesage de Villeurbanne :
Les voitures stationnant sur la pelouse
pourront venir prendre leur propriétaire au
pesage, à une porte réservée à cet usage.

Nouvelles }\}ppiquzz
& M. Perrimond, maréchal des logis chef
au 7 e cuirassiers, qui est tombé dimanche
dans la dernière course, a été si malheureusement atteint à la tête, à la jambe et
au bras par un autre cheval démonté qui
suivait le parcours, qu'on a dû le transporter à l'hôpital Desgenette. Son état s'est sérieusement aggravé et une forte fièvre qui
ne le quitte pas, donne de vives inquiétudes sur les conséquences de ce déplorable
accident.
«!> Lucrèce, à M. de Tracy, que nous avons vu
courir à Lyon dans le Grand Prix, a disputé
dimanche dernier, à Angoulême, le prix de la
Société d'Encouragement. La présence du Dauphiné qui a battu Liliom à Bordeaux, dans cette
course, avait éloigné beaucoup de chevaux
Lucrèce s'est placée seconde à une demi-longueur derrière le crack de M. Guestier. Cette
performance très honorable souligne d'une
façon toute particulière la chance de Rentière
qui doit courir la semaine prochaine à Paris.
Nous conseillons à nos lecteurs de ne pas
l'oublier!
& Une confusion de noms, nous a fait dire
dans notre supplément de lundi que la Guigne,
montée dimanche dernier par M. deLablatinière,
tombé dans le prix de la Vénerie, appartenait à
M. Sanoner, alors que son propriétaire est
M. Richard. C'est Bosphore qui, monté par
M. Prat, et arrivé second, appartient à M. Sanoner.
* M. Daniel Dorian vient de retenir Milton
Henry pour monter Red-Cedar dans le grand
prix de Vichy, Freemann, son jockey habituel,
ne pouvant pas faire le poids :
& Ascension, la jument de M. Blés, s'est
placée 4" dimanche dernier à Marseille, dans le
prix de la Société du demi-sang, 3.400 mètres,
qui a été gagné par Utilité, à M. Bouchité. Dans
cette course, Trac, Ranville, Quarteronne, Ulpien,
Ultimatum, Tulipe, Serpolette et Sans-Peur
n'étaient pas placés.
& Les amateurs de grosse cote feront bien à
l'avenir de ne pas perdre de vue la jument
Anatolie.En effet, pour ses débuts àSaint-Cloud
l'année dernière, elle rapportait 1800 fr. à ses
heureux preneurs. Dimanche, à Nantes, placée,
elle donnait 1.505 francs.
:jk On sait que le 8 juin prochain, se dis
putera le grand steeple d'Auteuil (120.000 fr.)
et un objet d'art de. 10.000 francs. Mardi expire
le dernier délai pour les forfaits. '
D'autre part, des engagements supplémentaires moyennant un droit de 2.500 fr., seront
.reçus jusqu'au mardi 27 mai sans aucun forfait.
Nous donnerons la liste des engagés en temps
utile.
ife A signaler la belle monte du jeune
Delolme, le frère de notre entraîneur lyonnais,
et qui, pour la première fois, dimanche dernier,
montait en course dans le prix de la Société
Sportive d'Encouragement, au Grand-Camp.
Pour un début il convient de féliciter tout particulièrement ce jeune apprenti de 14 ans, qui a
fort bien amené Converse bonne troisième, à
une longueur de Grand-Chêne et derrière
Karnac, se mesurant avec des jockeys tels
que Theaker, Moreau, etc.
^ Nous apprenons avec le plus grand plaisir
les fiançailles de Mlle de Bellefond avec
M. Gabriel Giraud, commissaire de là Société
des courses de Lyon.
Jk M. le lieutenant G. de Bésaucèledu ^"chasseurs à cheval, frère du lieutenant de Bésaucèle
du 9 e hussards et très connu dans le monde
sportif de la région, doit se marier prochainement avec Mlle Marie-Léon Clément, fille de
l'aucien sénateur de l'Indre.
;jS> On prête à la Société d'Encouragement
-l'intention d'adopter, pour délimiter ses pistes,
le système des bandes de toiles installé depuis
quelque temps déjà à Saint-Cloud,
Un essai doitêtre fait, jeudi, à Longchamps,
après. les courses. S'il réussit, nous espérons
bien que cette installation servira d'exemple
aux Sociétés de 'province.
Jfc Le vicomte de Cabrella, qui avait été en
pourparlers pour prendre à Lyon l'ancien établissement de l'entraîneur Verrières, restera définitivement à Marseille où l'attachent de nombreuses sympathies.
jfc Le Concours hippique de Limoges est fixé
aux 21 et 22 juin prochain. Des programmes
sont à la disposition des intéressés, chez M. Jolibois, secrétaire, avenue d'Antony, Limoges.
^ La course de fond de la Petite Gironde,
qui commencera demain dimanche 18 mai, a
reçu 60 engagements.
J» M. Léon Mouriès.qui a avec lui l'entraîneur
Robeson, vient de faire construire cinq nouveaux
boxesàson établissement de Velleron(Vaucluse), .
pour les chevaux au repos que les propriétaires
voudraient lui envoyer. Prairies naturelles et
eau courante.
& Grenade, à M. Creissard, va être dressé sur
les obstacles.
j& Avant les opérations du pesage dans le Prix
du Rhône, jeudi à Lyon, une offre importante a
été faite à M. Bianchetli pour sa jument Biscarra. Les pourparlers engagés ont abouti et
c'est sous les couleurs de M. Ode, son nouveau
propriétaire, que la jument a disputé le Prix du
Rhône.

& M. Porchère, l'industriel bien connu de notre
ville, vient de se rendre acquéreur, pour la
somme de 3,000 fr., de Rajah, l'excellent cheval du vicomte de Cabrella, dont on' se rappelle
la victoire à une des dernières réunions de Villeurbanne.
^L'entraîneur Verrière, qui -vient de courir
avec Printemps, à Marseille, doit partir pour
Arras où il drivera Lenosc, à M. de Bluze.
— Miss Sydney, à M. Mermier, doit disputer
la même épreuve.
^ Ascension, à M. Bless, doit prendre part à
la réunion de dimanche prochain à Avignon ; la
jument sera drivée par Bougon et paraît avoir
la meilleure chance.
£* M. E. Clergues, le sympathique spor'.man
bien connu dans notre région, propriétaire de
Florence, vient de cesser ses fonctions d'officier
acheteur au dépôt de remonte d'Arles et a rejoint son régiment, le 4» chasseurs, à Epinal.
Espérons que cela ne l'empêchera pas de prendre part aux militarys et cross-couutry qui
s'annoncenf'si brillants.
£ Le Guide Bleu (15 mai 1902) vient de paraître.
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Cette dernière réunion de dimanche a
dignement clôturé la - grande semaine
des courses. Toutes les épreuves ont été
fort intéressantes et bien disputées.
L'Ecurie de Tracy s'est encore adjugée
le Prix de la Société Sportive d'Encouragement.
Dans le Prix de Bonneterre Yukon, à
M. le Comte de Marescot, partait comme
favori et a eu raison de l'Ecurie de Romanet,
battue encore dans le Prix du GrandCamp par Moulin-Neuf au propriétaire
marseillais. M Zahropoulo, devant Scipion,
Multonne, Molène, etc.. Sans-Culotte il a
confirmé sa valeur dans le Steeple chase,
5 me série, en se classant devant Biscarra,
Chevalier Pini et Orage
Il était dit qu'aucune réunion du GrandCamp ne se passerait de la pluie, qui tombe
pendant que nos gentlemen lyonnais disputent le Prix de la Vénerie, que Drum-Câr
a enlevé avec facilité.
Malheureusement, il a fallu que le der* nier military des sous-officiers vienne, cette
année encore, troubler le calme et l'agrément de cette belle journée de courses.
Cou vrechef, grand favori, est tombé à la
deuxième haie, son cavalier, le maréchal
des logis de la Giclais s'est relevé sans
grand mal, pour rentrer à pied. Il n'en a
pas été de même du maréchal des logis
Perrimond, montant Arow et tombé à la
dernière haie. Dans sa chute; assez gravement touché à la tète, d'un coup de sabot
de son cheval, il a du être rapporté sur une
civière au pesage où il a reçu les premiers
soins avant d'être transporté à l'Hôpital
militaire.
Toutefois, ne terminons pas ce dernier
compte-rendu 1 sans féliciter les dirigeants
et les commissaires de la Société du GrandCamp qui s'efforcent, chaque année, de
donner plus d'attrait à ces grandes réunions. Si nous avons, sans parti pris ni
arrière-pensée, critiqué certains défauts
d'organisation provenant de la hâte mise à
une organisation de cette importance et due
surtout à l'absence d'un service sérieux, à
la veille même des réunions, nous ne voudrions pas laisser croire que tous les sousordres apportent dans leurs fonctions une
morgue qui n'a d'égale que la suffisance
qu'ils se donnent si librement.
Il convient tout spécialement de signaler
la tenue remarquable de ce champ de courses modèle avec ses haies mobiles et ses
obstacles soignés. Le personnel, bien dirigé,
a permis de maintenir en état une piste
aussi bonne qu'il est possible de l'avoir au
Grand-Camp et l'exécution de la décision
interdisant de stationner et de circuler sur
la piste a été d'une simplicité qu'il convient
défaire remarquer à tous ceux qui pouvaient en douter. Nous apprenons, d'autre
part, que la Société aurait décidé de faire
. édifier des tribunes à demeure pour l'année
prochaine.
Ne serait-ce pas un premier moyen d'assurer à notre ville un plus grand nombre
de réunions hippiques et, pour dire tout
haut ce que nous avons entendu chuchoter tout bas, dans' des milieux absolument
désintéressés, — ne serait-ce pas le commencement de la réalisation d'un projet
qui s'esL présenté tout naturellement à
l'esprit de nos sportmen et de nos habitués
des réunions hippiques de la région, à savoir
l'établissement définitif d'un seul hippodrome dans notre ville, permettant de donner, comme à Marseille et à Bordeaux, un
plus grand nombre de réunions, à moins
de frais et plus suivies encore. Le sujet
mérite une étude et nous y reviendrons.
JEAN GERVAIS
PBIX DE LA, SOCIÉTÉ SPORTIVE D'ENCOURAGEMENT (Prix
spécial). — 1. Karnac (52), au marquis de Tracy
(Theaker) ; 2. Grand-Chêne (55), L. de Romanet
(Moreau) . 3. Converse, au comte de Laveaucoupet (Delolme).
N. P. — Troublante, Sabine II, Castiglione,
Edelweiss II. — Une demi longueur et une
longueur.
Grand-Chêne mène le train et dans la ligne
d'arrivée Karnac passe, s'assurant la distance
qu'il conserve au poteau.
Pesage : 8,50. — PI. : 7 et 9.
Pelouse : 10. — PI. : 6,50 et 10.
PRIX 0E BONNETERRE (steeple-chase handicap). —
Gentlemen-Riders. — 1. Yukon (65), au comte
de Marescot (Lerbigniac) ; 2. Gardénia (74), à L.
de Romanet (de Brosses).
N. P. — Gouberville (dérobé), Chevalier-Pini
(tombé). —5 longueurs et 5 longueurs.
Chevalier-Pini tombe à la rivière. Gouberville
mène la course et revient la seconde fois avec
Gardénia, fous deux de front. Mais tandis que
dans la ligne opposée Gouberville se dérobe,
Yukon passe et vient facilement au poteau sans
être poussé.
Pesage : 18 fr. 50. — PI. : 8,50 et 17.
Pelouse : 16 fr. — PI. : 9 et 24,
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PRIX DU GRAND-CAMP (course de haies, handicap).
-- 1. Moulin-Neuf (64), à M. Zafiropoulo (Ch.
Bariller) ; 2. Ramage (62), à Lr-de Romanet (Nore) ;
3. -Scipion (67), à T. Dugas (Boui'dale).
N. P. - Eglantier II (67), Multonne (66), Réactionnaire (61), Bacchus II (01), Molène (60), 2 longueurs, 1 1/2 longueur et 1/2 longueur.
L'Ecurie de Romanet prend la fêle, mais Moulin-Neuf mal parti, revient bien et gagne comme
il veut après une fort belle course. La lutte est
pour la seconde place que Ramage s'assure,
alors que Scipion, grâce à une monte habile
enlève ta troisième place à Eglantier.
Pesage : 18,50. Pi. 8,50, 22,50 ef9.
Pelouse : 33. PI. 11,50, 23,50 et 9.
4( PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES STEEPLE-CHASES DE FRANCE,
(Steeple-chase 5 e série). — L Sans-Culotte II (62)
à H. Hurst (Fake) ; 2. Biscarra (66), à G. Ode'
(Ch. Webb) ; 3. Chevalier Pini (Beynoguef).
N. P.. Orage. 2 longueurs et. 20 longueurs.
Sur un mauvais départ, Sans-Culotte prend
la tête qu'il conserve suivi d'Orage, il esquisse
bien plusieurs tentatives de dérobade, mais
néanmoins sa supériorité est telle, qu'il se
maintient aisément, ne s'étant pas écarté du
parcours.
Une rôclamationdeM. Raoux pour Biscarraqui
aurait été coupée, n'est pas admise.
Pesage: 9 fr. PI. 6fr. et 6 fr.
Pelouse : H fr. PI. : 6 fr. et 0 fr.
PRIX DE LA VÉNERIE (steeple-chase), Gentlemen
Ridors : 1. Drum-Car, à M. Poidebard (le pr.) ;
2. Bosphore, à -M. J': Prat (le pr.) ; 3. Hallali, à
M. le marquis de Bridieu (M. de Dompierre).
N. P. Bodeen ; la Guigne (tombé).
Hallali, après avoir mené la course, suivit de
Drum-Car, faiblit avant le tournant, Drum-Car .
passe alors et arrive au petit galop de chasse.
Bosphore bien piloté par Prat, se place second,
après avoir donné un remarquable effort au. dernier tournant. .
Pesage 17 fr., placés 10,50 et 14.50.
"Pelouse 14 fr., placés 8 fr. et 9,50.
PRIX DES BROTTEAUX (steeple-chase militaire, 3"
série) : 1. Lislet (80) au m. d. 1. Cavalier ; 2. Palestine_(77) au m. d. 1. Gauthier ; 3. Feuille d'Or
à l'adjudant Rayot. Non placés : Prunelle, Rebelle, Rougeon, Couvrechef (tombé), Arow (tombé),
une longueur et une longueur.
Couvrechef tombe à la première haie.
Lislet, bien amené par Cavalier, passe Palestine quia mené la course, puis se trouve menacée à l'arrivée par Feuille d'Or, pour la place.
Pesage : 57,50, placés : 13 fr., 7,50 et 15 fr.
Pelouse :"76 fr., placés : 14 fr., 7,50 et 17 fr.

XIX e Grand Concours International
cLe

Xir

Le dernier jour' du concours favorisé par le
temps, a été exceptionnellement animé. Dès la
première heure, les tireurs se présentaient aux
cibl es, et le tir ne s'est pas ralenti jusqu'au coup
de canon de clôture.
Le déjeuner présidé par M. Monod, vice-président, réunissait un grand nombre de convives.
Mi Monod a profité de l'occasion pour féliciter'
tous ceux, organisateurs, tireurs ou personnel
qui ont contribué à la réussite du concours.
MM. des Ligneris, de Moulin, et Frank Jussien,
de Genève, ont remercié la Société de son aimable accueil.
M. Aymard, secrétaire général, a annoncé
l'envoi d'une médaille, par M. le préfet du Rhône.
Ce nouveau prix salué par des applaudissements
unanimes, a été affecté à la catégorie déjeune
gens, âgés de moins de 20 ans.
Un maximum (40 sur 40) a été fait à la catégorie 3, arme de guerre par M. Ramier, de Lyon;
une dizaine de tireurs, classés il est vrai parmi
les plus réputés, ont décrochés des cartons à
300 mètres.
L'avant-garde de Saint-Maur obtient le 1er prix,
"au tir de section, arme de guerre, la Société
mixte de Marseille le 1« prix au tir de section
revolvers. Mouches primées de la journée :
MM. Gelpi, Mermet, Grand, Naudin, Rousselier,
Ramier, Aymard, Fouconnier, Bioletti, Gerster,.
Menessier, Ritton, Laf'aye, Heyetchweiller,
Martin et Depassio..
Société de tir de l'Armée territoriale. — Le
tir sera suspendu le dimanche et le lundi dePentecôte. Les exercices sesontrepris,le dimanche 25 mai.

Brillante inauguration, mercredi soir, du siège
et somptueux local de l'A. C. R, 105, rue de
l'Hôte!-de-Ville, où un banquet réunissait une
soixantaine d'invités et sociétaires. Cette jeune
société, après deux mois d'existence, compte
déjà 118 chauffeurs, tous fervents pratiquants et
qui assureront bien vite, espérons-le, une vitalité
nouvelle à l'automobilisme, dont les épreuves
depuis quelque temps, ont été vraiment trop
rares, clans notre notre ville et la région.
M. Cambon, le sympathique président est
entouré des membres du Comité, MM. de Montai, vice-président ; Genin, secrétaire ; Bernadin,
trésorier ; Guigou, etc.
Parmi les invités, M. Clozel, président du
Bicycle-Automobile-Club; Quiosou, délégué
général du Touring-Club de France ; M. Abran,
inspecteur^ Lassagne, cOrrespondantdelMwtoVélo, le représentant du Lyon-Sport, etc.
Au Champagne, M. Cambon, clans un toast
sans prétention et plein d'humour, rappelle la
première tentative faite, il y a deux ans, de la
création de cette société qui, cette année, s'est
si facilement constituée. Après avoir remercié
les nouveaux adhérents et les membres du
Comité de leur ardeur si effective, il présente
les invités, tous des complices de ce sport automobile, qui effarouche vraiment trop nos braves
piétons. Comptant sur l'appui et les bonnes
volontés de tous, il espère que cette nouvelle
société saura remplir dignement sa mission et
boita la prospérité de l'A.-C. R. -M. Clozel
répond au nom des invités. M. Abran remercie
l'A. C. R., de l'accueil heureux fait déjà aux
camarades de la caravane Paris-Nice; il demande
d'associer cette fête à une bonne œuvre dans u n

même sentiment de solidarité sportive, il fait
une collecfepour les victimes du Le Fax. Cette
collecte produit la somme de 100 francs.
La soirée se continue ensuite gaiement au
milieu des conversations animées, où il nous a
été donné de revoir venir sur l'eau le projet
dont nous avons parlé il y a quatre ans (n« 28
et 3i- du Lyon-Sport) de grouperdans un même
local les plus importantes sociétés de chaque
sport et leur assurer à frais communs et réduits
une grande salle de réunion et des locaux spacieux réservés à leurs exercices. Voilà une idée
que nous avons lancée et sur laquelle nous
serons heureux de revenir, pour la voir enfin
entrer dans le domaine de la réalité.
La soirée se termine agréablement par des
projections lumineuses, d'abord des vues cinématographiques d'exercices- sportifs, puis toute
une série intéressante d'épreuves spéciales à
l'automobilisme.
On se quitte heureux de cette brillante inauguration et de l'élan que se proposent de donner
au spo-rt, les dirigeants 4e l'A. C. R., avec qui
nous prenons rendez-vous pour le 25 courant,
au Rally-paper de Crémieux.
Jean GERVAIS.
£ On peut voir exposés, cours delà Liberté, 25
chez MM. Aubert etPomel, le mobilier et l'ameublement simple, constituant la chambre hygiénique, préconisée par le Touring-Club de
France, pour les hôtels, qui se hâtent d avoir
de telles chambres, dites aussi chambre blanches, à mettre à la disposition de leurs clients.
LE CONGRÈS AUTOMOBILE DE DIJON
L'Automobile-Club Bourguignon, qui a pris
l'initiative du Congrèsautomobile de 1902, vient,
nous l'avons dit, de fixer définitivement la date
de la réunion de ce Congrès, en cette ville, aux
5, 6, 7 et 8 juin prochain.
Cette réunion est assurée dès à présent du
succès le plus complet. L'unanimité pour ainsi
dire des clubs automobiles assistera aux délibérations de ce Congrès, et a leur tôle l'Automobile-Club de France.
A l'ordre du .jours des travaux du Congrès
figurent, de nombreuses questions techniques,
juridiques et de tourisme, mais il étudiera avec
un soin tout spécial toutes les questions concernant la circulation des automobiles, la sécurité
des routes et les obligations de tous ceux qui
tes fréquentent.
En dehors des travaux prévus dans les séances du Congrès, de brillantes réceptions seront .
réservées aux chauffeurs qui se rendront à
Dijon.
LeComitédes fêtes du commerce et de l'industrie, de son côté, se prépare à faire coïncider sa
fête des Fleurs annuelle et la bataille des Fleurs
qu'elle comporte avec le Congrès , automobile.
Cette fête aura lieu le 8 juin et sera suivie-d'une
fête de nuit au vélodrome.

Paris-f^ouer) er) SO rr)îr)U'fces
D'après un bruit qui court, M. Serpollet aurait
présenté ces jours-ci un wagon automobile qui
serait susceptible,de transporter en une heure,
quarante yoyageurs de Paris à Rouen. Le véhicule serait mu par la vapeur et chauffé à l'alcool;
le moteur ferait 250 chevaux et la vitesse obtenue serait de 125 kilomètres à l'heure, soit
Pans-le Havre (240 kilomètres) en moins de deux heures.
Espérons que ce bruit se confirmera.

Le Ballon dirigeable de M. SÉVÉRO
Le dirigeable « p ax » ( qui a
.
lundi, était un colosse, comparé au uair '
de Santos-Dumont : son volume était ° n
2 344 mètres.cubes. C'était donc le pl Us ,„ de
aérostat dirigeable construit jusqrA ^
jour. Voici, du reste, les principales cara>hf
ristiquede ce nouveau dirigeable.
Volume : 2.344 mètres ; longueur de p
veloppe et de la nacelle : 30 mètres ; héf^'
propulsive (arrière) :6 m. 30 ; hélice de r!
vant : 5 mètres. Les deux moteurs sont 1 "
la puissance de 24 et 16 chevaux.
Quatre petites hélices, placées sur les côté
remplacent le gouvernail. Une septièrJ
hélice est placée à l'arrière, dans l'axe de )
nacelle.
Le gaz hydrogène pur qui servait à gonfler le ballon revenait à un peu plus de deux
francs le mètre cube.
L'inventeur, Brésilien comme Santos-Dn
mont, né à Rio-Grande-dp-Norte, est mem
bre du Parlement brésilien, républicain et
partisan de l'arbitrage international. ii'es i
âgé de trente-cinq ans environ, marié et père
de sept enfants.
M. Sévero, frère du ministre de la marine du Brésil, multipliait dans son pays
depuis plus de vingt ans, les essais et les
expériences. Il était le vrai précurseur de
Santos-Dumont. Venu du reste en France
pour réaliser plus pratiquement la construction de son dirigeable, on voit quelle
triste fin il a trouvée dans cette dernière
expérience.
Son immense appareil, pavoisé aux couleurs brésiliennes, avec la devise Ordcnie
Progressa et auxeouieurs françaises, avait
été expérimenté plusieurs fois la semaine
dernière. Parfaitement équilibré, les mo. teurs fonctionnant bien, les hélices donnaient la propulsion pour l'effort voulu. On
se demande quelle peut bien être la cause
de l'accident survenu à l'aérostat qui, lors
du départ, ne présentait absolument rien
d'anormal.
M. Sévero exécrant le bluffage et ennemi
de toute réclame intempestive, gardait le
secret de son invention et de sa réalisation.
La colonie brésilienne qui, à Paris, suivait avec un intérêt passionné ces travaux persévérants, est plongée dans le
deuil par ce triste événement.

Une décision Ve^atoire

A utomoJuile-Raltye Paper.
Le 25 niai, à Crémieux.
Dimanche, 25 mai, l'Automobile-Club du
Rhône donnera sa première manifestation
sportive à Crômieu, où un Automobile RallyePaper sera organisé. Nul doute que les membres de cette jeune société ne s'inscrivent aussi
nombreux que possible, pour donner à cette
fête, tout l'éclat désirable. Nous publierons, avec
le règlement, tous les renseignements utiles,
dans notre prochain numéro.
L'excursion de famille à bicyclette et automobile, organisée par la Revue Jeune, est
définitivement fixée au dimanche 25 mai. Rendez-vous à 7 heures du matin, devant la brasserie du Coq d'Or, rue de fa République. Le
déjeuner aura lieu à Chessy-les-Mines (21 kil.
aller). Dernierdélai pour les inscriptions : jeudi,
22 mai. Le prix de la cotisation (déjeuner, café),
3 fr., doit être payé d'avance Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Marius Raton, 111, quai Pierre-Soize, Lyon, a

L'Automobile-Club Forézlen
La première sortie de l'Automobile-Club Forézien doit s'effectuer dimanche prochain25 mai,
sur Noirétable.
V Automobile-Club d'Auvergne doit se rendre
également à Noirétable le mêmejour et un banquet réunira à l'hôtel Massardier les membres
des deux Clubs.
Souhaitons à tous les chauffeurs de cette promenade-caravane un temps superbe, sans crevaisons ni pannes.
STEPH

L EXPLOSION D'UN AÉROSTAT
Mort des deux aéronautes.
Dès lundi matin à 11 heures^notre Supplément crié dans les rues de Lyon annonçait la
terrible catastrophe survenue le matin même
vers six heures. Le nouvel aérostat dirigeable
\elax, monte par son inventeur, M Sévero
(député brésilien) et un de ses mécaniciens
avait pris feu à 500 mètres de hauteur audessus de Paris. Ce formidableballon, gonflé au
gaz hydrogène pur, avait fait explosion et les
deux cadavres des aéronaufes venaient d'être
retrouves a 1 angle de l'avenue Parmentier etde
la rue d Odessa.
Cette triste' nouvelle a été confirmée le soir
. même par les quotidiens politiques, et depuis
les journaux spéciaux ont fourni de nombreux
détails sur les circonstances de cette explosion
dont on n'a pu déterminer la cause.

Est-ce la goutte qui fera déborder le vase,
cette fois, ou bie.i VU. V. F. se moquera-t-elk
longtemps encore et des cyclistes cl de la bonne
organisation du sport ?
La grande fédération u'véfiste, qui s'est
adjugé la direction exclusive du cyclisme en
France, ne paraît plus préoccupée que de varier
ses loisirs à dénicher dans les coins, voire même entre les lignes de ses vieux, archi-vieux
règlements, des dispositions permettant de réprimer l'admirable élan que reprend de plus en
plus ce sport.
Pour former des adeptes et pour susciter
nos champions de demain, crée t-on des
courses de Touts-Petits, vite. VF- F.-V- les
repousse.
Dans un but de décentralisation et pour propager un peu partout en France, le goût du
cyclisme, des hommes dévoués, des journaux
répandus organisent, à grands frais, des courses à longues distances (Marseille-Paris, Bordeaux-Paris) Ces épreuves trouvent d'ailleurs un
accueil enthousiaste sur tout leur passage ;
mais aussitôt les pontifes uvéfistes les interdisent aux amateurs, même si ces derniers prennent l'engagement par écrit de faire transformer leurs prix espèces en objets d'art, sous le
contrôle de Dame U. V. F.
Mais ce n'était pas assez ! Une mesure plus
vexatoire encore vient d'être priseenhaut lieu: ,
défense est faite aux amateurs d'entraîner
les coureurs de l'épreuve Marseille-Paris, sous
peine de disqualification à vie. Telle est la
nouvelle que nous a apportée l'Auto-Vélo. Peuton bien être plus mesquin et quel besoin de
tourmenter ainsi les affiliés par force!
Mais,^ Messieurs de VU- V. F-, vous les grands
maîtres du professionalisme, pensez-vous trouver parmi vos professionnels (car ils sont bien à
vous ceux-là et personne ne vous les conteste)
pensez-vous arriver à. recruter exclusivement
dans le milieu professionnel et fournir aux
70 ou 80 coureurs de-Marseille-Paris le servie)
d'entraînement qui leur sera nécessaire? Si
délibérément vous privez les coureurs du secours
précieux des amateurs provinciaux, que comptez-vous donc leur offrir en retour ? Rien '
Et vous avez pris, sans sourciller, une telle
décision pour affirmer votre toute puissance,
comme de§ sportmen en chambre et en véri^
blés parasites du mouvement sportif, que d' 0 '
1res entretiennent pour vous.
Etdiicn ! nos amateurs lyonnais ne redouter
pas votre^courroux, ni vos disqualifications à vn
Et quelques timorés hésiteraient-ils, que no m '
breux sont ceux qui semoquentde vosdisqnaW
cations, car vous n'avez aucun -pouvoir su

LYON-8PORT
eux : ce sont les non licenciés (ils sont légion)
ceux qui ne vous ont pas attendus pour faire
du bon sport, ce sont les touristes, qui, révoltés
de votre sans-façon, vont se mettre à la disposition des coureurs et leur fourniront avec les
soins, tout le service -d! entraînement dont ils
auront besoin.
Il fallait marquer le coup ; à quand la prochaine vexation?

ft Au vélodrome Bulfalo, la grande course
amateurs.de 100 kilomètres a été contrariée par
la pluie, si bien que les organisateurs ont été
obligés de réduire la distance à 50 kilom , Bernaud de l'A. V. A. a triomphé d'une longueur de
son camarade de Club de Baeder. T. 1 h. 24.' 47".
ft Le premier juin, on lésait, le vélodromede
Gênas, profitant du passage des coureurs qui
iront disput
les championnats du monde à
Rome, donnera une grande réunion de courses
internationales. Le championnat du monde des
tandems qui devait tout d'abord .s'y disputer
sera probablement remplacé par une grande
course ouverte.
Auparavant, le vélodromedevra régler l'amende
de 50 fr. infligée par l'U. V. F., car l'on sait ou
l'on ne sait pas qu'il est disqualifié. Pourquoi
me direz-vous? .le vous le donne en mille ! ! !
'font simplement parce que, lors de la réunion
du mois de mars dernier, le directeur a laissé
partir Jacquelin qui n'avait pas sa licence.
Mais aussi, que diable si Lambrecfh se serait
clouté que Jacquelin n'avait pas sa licence !
& Tous les sportmen lyonnais apprendront
avec regret la mort prématurée de M. Lara-Bibal, dont les obsèques ont eu lieu la semaine
dernière.
Cela nous permet de rappeler qu'avant la
venue de Bouhours à Lyon, au mois de mars
dernier, M. Lara-Bibal élait détenteurdu record'
de l'heureà Tête-d'Or avec 41 kilom. et d'autres
exploits, notamment comme chauffeur, dans les
premières courses de la région, l'avaient signalé
également comme un homme de sport énergigique et courageux.

C'YCLO,
•—

VÉLODROME TÊTE-D'OR
RÉUNION DU CYCLO-CLUB DU II
Le succès sportif de cette belle réunion,
organisée par notre jeune et active société,
a justifié tout ce qu'on attendait de ses dévoués dirigeants. Malgré la concurrence
descourses du Grand-Camp, une assez belle
assistance a suivi avec un vif intérêt les
différentes épreuves.
M. P. Rivât présidait le jury, assisté de
MM. Laganne, chef consul; Vachon, Fanion,
Rigard, Durand, Moulin, Antoine, Bonneton.
Remarqué également la présence de M.
Abran, inspecteur de VAu'to-Vélo.
Les coureurs qui avaient été annoncés
ont tous tenu à faire face à leurs engagements, et nous sommes heureux de pouvoir féliciter nos champions lyonnais qui
se sont victorieusement mesurés avec les
les coureurs parisiens; Vanoni, Millot, Guignard, Gentel, Contenet. Voici, du reste,
les résultats :
Championnat du Cyclo-Club du 2 e Arrondissement. — l» r prix, Méziat ; 2<-' Villebrun ;
3« Jacquet.
Grand Prix du 2 e arrondissement (Professionnels). — 1er prix, Lagarde ; 2° Vanoni ;
3» Friol aîné.
Championnat du Sud-Est (Amateurs U.V.F.
vitesse).— 1er prix, Néron, de TU. V.' F. ; 2"
Rondelli, du Vélo-Club de Lyon ; 3 u Bonard.
Grand Prix, de la Commission sportive
(Tandems amateurs). — 1er prix, Néron-Méziat;
2« Rondelli H. Coquet.
Grand Prix de Lyon (Tandems professionnels). — l 01' prix, Guïgnard-Lagarde ; 2« GentelContenet.
GrandPrix du Cyclo-Club (25 kil). — l or prix
H. Coquet ; 2° Rondelli ; 3e Lapierre.

Le Brevet militaire de 100 k.
Le Comité lyonnaisde l'U.V.F. va faire courir,
le 25 mai, sa première épreuvedelOO k. sur le
parcours officiel de Lyon à Morestel et retour
pour l'obtention du brevet de cycliste militaire.
Le brevet est remis gratuitement aux Unionistes
et affiliés qui font le parcours en moins de 5 h.,
en plus de fort de jolis prix. _De plus, il .est
créé une série pour les indépendants qui désirent concourir pour le « Brevet » et une série
pour les militaires.
A seule fin d'encourager les militaires, l'U.V.F.
offrira aux premiers arrivants des prix. spéciaux
et leur inscription sera gratuite.
Pour que cette épreuve soit des plus régulières, et que tous les cyclistes aient une chance,
elle se fera sans entraîneurs.
Le départ a toujours lieu du poteau de
l'U.V.F., route de Crémieu, n» 123, à Villeurbanne, au café David. Les'coureurs doivent y être
à 5 h. 1/2 et le départ se fait à (3h. précises. Les
inscriptions (1 fr.) sont reçues chez M. Exally, à
Lyon, 1, rue Grenette-

.
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Courses de Ctolon sur Maronne
Réunion fort bien organisée et qui remporte
un grand succès. Foule considérable, très
enthousiaste. Toutes les notabilités sportives de
la région étaient présentes. Nous avons vu :
MM. les présidents ou délégués de la Fédération
Cycliste Lyonnaise du Club Vélocipéclique de
Villefranche, Vélo-Club Maçonnais, Vélo-Club
Bressan, Vélo-Club de Jujurieux, Vélo-Club de
Tenay, Cyclophile Vaisois, Jeunesse Sportive et
d'imposants groupes do touristes de toutes ces
sociétés avaient tenu à venir applaudir au
succès des belles épreuves auxquelles il nous a
été donné d'assister.
Les courses itinéraires partant de Lyon, Mâcon,
Villefranche, Bourg, Jujurieux avaient amené
un lot important d'excellents coureurs. Ces
courses qui ont été très appréciées des sociétés
ont donné les résultats suivants :
Lyon-Chatillon. — 1er Andrieux U. V. F.
(1" 33') ; 2" Temporel P. (V. C.);3«-Gazel (U. V. F.);
i<- Temporel L. (V. C.) ; 5'= Albarel (R. C.);6e
K'ollet (J. S.);7eSorel (U. V. F.);8eSavoye
U.V. F.); 9<s.Simonet(J. S.); 1.0° Segot(C. A.L.);
Villefranche-Chatillon. — lw Moncel;2»Duchamps ; 3° Sauzet; i« Jambon; 5 e Fortuné;
6e Ferry ; 7e Caladois :' 8e Myard ; 9° Fayard.
Mâcon-Chatillon. — 1er Emile; 2e Aumônier;
3« Nils;4e Tetlian; • 5° Gheîillet; 6« Vernet;7«
' Reveillot.
Bourg-Chalillon. — 1°> Moutier ; 2 e Stoffel ;
3» Petifjean ; 4e Delgross ; 5e Marius.
Jujurieux-Chatillon. — 1 er Grumot ; 2° Marmonfy ; 3" Barberet ; 4 e SaveL
Montluel-Chatillon. — l°r Georges; 2 e Aimé.

Course des Garçons de ferme. — l«f Morel;
2e Rigaud ; 3e Rigaud B ; 4° Tenton ; 5 e Perrier.
Au Vélodrome de Cliàfillon, à 2 heures, à eu
lieu la réunion comportantles courses suivantes
dont voici les résultats :
Locale amateurs (1.600 m.) — 1. Nicolas
2' 20"); 2. Armand, 3. Falon, 4. Detieti.
Départementale amateurs (1.600 m.). —
. l.Bobillon (2' 8"); 2. Michael, 3. Armand, 4. Falon,
Internationale amateurs (1.600 m ). —
î. Sorel(U. V. F) 2' 12"; 2. Andrieu (U. V. F.);
3. Manziat, 4. Temporel (V. C.
Internationale professionnels (1.600 m.).
PARIS - DANS LES VÉLODROMES
1. P. Mille (2'19") ; 2. G. Mille, 3. Clavel, 4. StéphaDemain sera disputé, au Parc des Princes, un
nois.
match à trois entre Jacquelin, Ellegaard et
Courses de primes professionnels. — Les
Lawstm .
quatre premières primes gagnées par Carmentran, 15" prime et prime finale par Moussier.
Dimanche, affluence considérable au VéloChalSenge des Dombes (3 coureurs par Sodrome du Parc des Princes, où TQm Linton
ciétés). Gagné -par le Club Vélocipéclique de
Villefranche par 6 points.
a battu son précédent record de l'heure,
Championnat de Châlillon amateurs. —
établi dimanche dernier, et a fourni 3 kilo1. Temporel (2' 10") ; 2. Sorel, 3. Moncel.
mètres de plus.
Après les courses, un banquet de 50 convives
Les épreuves, qui précédaient cette maa réuni organisateurs, cyclistes et délégués des
gnifique tentative, ontétô fort intéressantes.
Sociétés. Au dessert M. Bonnenjou, président
En voici les résultats ;
de FU. V. D. a remercié les Sociétés qui ont
Course Scratch (finale). — 1. Jack; 2. Co- prêté leur concours à cette lête.
Ion; 3. Thuau. T. : l'25".
Il porte un toast très applaudi à la prospérité
des Sociétés cyclistes du Sud-Est et promet
Course Scratch (internationale-finale). —
pour l'année prochaine une réunion plus sensaI. Ellegaard; 2. Rutt: 3. Domain ; 4. Momo;
. tionnelle encore. Notre rédacteur,
JOANNON.
5. Lawson.

LYON-MACON-BOURG-LYON
2.000 francs de prix.

Les questions de détail relatives à la grande
épreuve de la Fédération Cycliste Lyonnaise
et du Lyon-Républicain sont définitivement
arrêtées et nous publions, aujourd'hui, le règlement complet de cette course.
Article premier. — La course sur route du
1er juin sur l'itinéraire Lyon-Mâcon-Bourg-Crémieu-Lyon, soit 200 kilomètres, est ouverte h
tous les amateurs, munis de la licence de
l'U. V. F,
Art. 2. — Cette course est divisée en trois
catégories: 1° Vitesse, sans limite d'âge, brassard blanc; 2» routiers, sans limite d'âge, brassard bleu ; 3° vétérans, à partir de 35 ans,
brassard rouge. Ces derniers devront justifier
de leur âge par la présentation de leur livret
militaire ou tout autre pièce d'identité.
"Art. 3. — Un diplôme de routier, fort bien
illustré, sera remis à tous les coureurs des trois
catégories qui achèveront le parcours: 1° Vitesse, en 8 heures ; 2" routiers, en 12 heures;
3° vétérans, en 15 heures.
Art. 4. — L'entraînement humain sera seul
autorisé. Un contrôle très sévère sera exercé à
. cet effet.
Art. 5. — Les coureurs pourront changer de
machine en cours de route.
•Art. 6. — Les contrôles sont établis comme
suit: Contrôle fixe : 1° à l'arrivée à Mâcon ; 2» à
l'arrivée à Bourg ; 3°. à l'arrivée à Crémieu.
Contrôles volants: Villefranche, Sain t-Cyr-s.urMenthon, Saint-Denis-le-Chosson, angle de la
route de Grenoble et de l'a route de Crémieu.
Les coureurs descendront de machine et signeront aux contrôles fixes seulement.
Art. 7. —Les coureurs devront sur fout le
parcours suivre rigoureusement l'itinéraire indiqué et se conformer aux indications des
affiches et des contrôleurs signalant les rues à
prendre pour la traversée des villes.
Art. 8. — Un graphique sera remis à tous les
coureurs en même temps qu'une instruction
détaillée sur la route.
Art. 9. — Le départ sera donné à 8 heures
précises, à l'extrémité de la rue de BourgogneVaise. Le contrôle d'arrivée sera installé sur la
route de Grenoble, près des réservoirs de Bron, et
les coureurs devront continuer clans leur ordre
d'arrivée jusqu'au vélodrome de Gênas, où ils
devront faire deux tours dépiste, pour lesquels
des prix spéciaux seront affectés.
Art. 10. — Le droit d'inscription est fixé h
2 francs pour toutes les catégories.
Art. 11.— Les inscriptions sont reçues aux
bureaux du Lyon Républicain, 6, rue Childebert; aux bureaux du Lyon-Sport, place Bellecour, 15, ou au siège delà Fédération Cycliste
lyonnaise, café de la Paix, place Beilecour.
Art. 12. — Les inscriptions seront closes le
jeudi 22 mai, a minuit.
-Art. 13. — La commission de la course siégera
tous les mardis, de 8 h. 1/2 à .11 h., café de la
Paix, pour donner les renseignements aux
cyclistes et vérifier les conditions d'âge récla- .
tuées' des vétérans.
Rappelons l'itinéraire : Lyon, Villefranche,
Maçon, Bourg, Pont-d'Ain, St-Denis-le-Chosson,
Lagnieu, Crémieu, route de Bourgoin, Bron, Lyon,
Vélodrome de Gênas. Total : 203 kilomètres.

Course de Primes sur 10 kilomètres. —
Prime -finale. — 1. Daragon; 2. Colon;
• 3. Breton.
Course de l'heure. — 1. Tom Linton,
couvre dans l'heure 71 kilomètres 660. battant son précédent record de plus de 3 kilomètres, 2. Robb, à 2 tours; 3. Harry Elkes;
4. Taylor.
Les entraîneurs du coureur hollandais
Dickentmann font une chute au 50 kilomètres et Dickentmann, qui suit à une vitesse
de 70 kilomètres à -l'heure, est projeté sur
un agent qu'il culbute et qui dans sa chute
se fracture la jambe et se fait diverses contusions.
Le coureur hollandais s'en tire sans
grand mal.
Ajoutons que, jeudi soir, Robb a de nouveau battu le record, couvrant 72 kilomètres.
— A Bulfalo, auront lieu des courses de vitesse
auxquelles prendront part Bnuroffe, Vasserot,
Ruinart, etc.
Linton, Robb et Bouhours se rencontreront
sur 1 heure.

LYON-SAVIGNY

Ic^os Cyclistes
* Le coureur nantais, Poulain, a triomphé
dimanche, dans le Grand Prix d'Angers, de Gougoltz, Foucre et Bonnevie dans l'ordre..
4fe A Verviers, les deux frères ' Marcel et
Charles Kerff se sont classés premier et second
dans une course, de 50 kilomètres. Ces deux
coureurs prendront part demain à la course
Marseille-Paris.
^ Dangla, que nous vîmes courir à Lyon,
s'est adjugé l'épreuve principale à Aix-la-Chapelle.
S Le Challenge des'équipes secondes, couru
dimanche à Paris, s'est terminé par une nouvelle
victoire de la province sur les douze sociétés
•Parisiennes engagées. C'est le Racing-Club
Bordelais qui remporte le challenge; ses coureurs s'étant respectivement classés premier,
troisième et septième.

curieuse, par suite des anciennes coutumes
qu'elle est seule à avoir conservées. Un garage
sera, installé à la mairie. Espérons que le soleil
'voudra bien se mettre de la parlie pour la
réussite complète de la fête.
Le soir, courses de vitesse réservées aux coureurs àyanl pris part à celle du matin.
Les engagements (1 franc) sont reçus' chez
M. Bonneton, 29, cours Morand.
Cette course se fera avec enlraîneurs et sous
les règlements de l'U.V.F.

]
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Cette épreuve s'annonce fort bien et réunira
les meilleures pédales de Lyon et de la région
le lundi 19 mai /Lundi de Pentecôte).
Le départ sera donné à 0 heures du matin, au
bas de la montée de Champagne et l'arrivée à
l'entrée de Savigny.
Itinéraire : Lyon-Vaise, Champagne au Montd'Or, Civrieux. Lozanne, l'Arbresle, Sain-Bel et
Savigny.
Cette course, organisée par le Cyclophile
Tête-d'Or, est ouverte à tous les coureurs
'munis de la licence amateur de l'U.V.F., se
fera avec- entraîneurs. Des courses de vitesses
réservées aux cyclistes ayant couru l'épreuve
du malin, auront lieu le soir, à 2 heures, de
Sain-Bel à Savigny (environ 2,000 mètres). La
distribution des prix se fera à Savigny sur une
de ses places où aura lieu un lunch auquel
sont invités tous les coureurs ayant gagné un
prix. Ajoutons qu'actuellement les prix sont au
nombre de 30, tous en bijouterie, argenterie ou
horlogerie.
Des trains partent de Lyon-St-Paul, à. SainBel, où les visiteurs trouveront un service régulier de voiture qui les conduira à Savigny. La
fête locale de cette commune qui dure trois
jours (dimanche, lundi et mardi) est très

& Cyclistes lyonnais, quelle est donc la
marque de la bicyclette montée par le
gagnant de la course Lyon-Chatillon ?
Cherchez ! nos amateurs ne doivent pas
faire de la réclame — mais leurs machines
. parlent pour eux après de telles épreuves !

AVIRON
mflTCH Pfi^IS-LtYOrl
Nous voici à deux jours delà fin du troisième
match annuel entre les rameurs lyonnais et
leurs camarades parisiens. Ces derniers, vaincus
dans les deux précédentes, rencontres se sont
spécialement entraînés, cette année avec le
ferme espoir de vaincre. Plusieurs équipes se
sont formés et, après deux épreuves éliminatoires, l'équipe de la Basse-Seine, deux fois victorieuse, a été désignée pour défendre les couleurs parisiennes. En voici la composition : Jobit, Corbelaud,'Gaudin, Barrelet,Louvef, Hénon,
. Jëanty, II. Bensa. Elle apparaît vraiment formidable et certainement les Lyonnais n'aurontuas
encore rencontré d'adversaires de cette valeur.
L'équipe lyonnaise, formée avec M. *P. Berthéas, E. Grange, Chapeaux, Bertrand du Club
Nautique Descollonges, Reverchon Bastoner,
Berfaud, du Cercle de l'Aviron, est supérieure à
celle de l'année dernière, sans valoir, cependant,
la première du match, composés de 4 seniors
du Club et du Cercle, Cocarde et Fanfan,
équipe vraiment transcendante. Ce sont également les deux quatre seniors de ces deux sociétés qui forment l'équipe dont les rameurs,
sans être peut-être fins prêts, ont un entraînement suffisant pour défendre avec honneur les
couleurs lyonnaises.
— Trois équipiers prennentpart au match pour
la première fois: MM. Chapeaux Descollonges
etBerthaud; quatre pourla deuxième fois: MM.
Berfbéas, Grange, Bertrand, et un seuj : M. Beverchon, pour la troisième fois.
La lutte sera vraiment nTagnifique, car, si les
Parisiens ont à cœur de rompre avec la défaite,
les Lyonnais tiennent à renou veller leurs
deux deftiôres victoires. Et, s'il nous fallait faire
un pronostic, nous n'hésiterions pas à croire à
la victoire et l'équipe lyonnaise, étant donné la
belle énergie de son chef de nage et la réelle
qualité de tous les rameurs qui la composent.
— Espérons, que c'estle résultat quenousdonnerons dans notre supplément de mardi matin.
S. V.

RÉGATES DU CERCLE DE L'AVIRON
Voici le programme des Régates Internationales organiséesle 25 mai à Fontaines-sur-Saône
par le Cercle de l'Aviron de Lyon.
I. Quatre rameurs seniors. — 3 prix objets
d'art.
IL Quatre rameurs juniors. — 3 prix objets
d'art.
III. Deux rameurs seniors. — 3 prix objets
d'art.
IV. Deux rameurs juniors. — 3 prix objets
d'art.
V. Un rameur junior shiff. — 3 prix objets
d'art.
VI. Un rameur senior shiff- — 3 prix objels
d'art.
VII. Quatre rameurs débutants (yole de
mer). — 4 prix objets d'art.
VIII. Deux rameurs débutants (yole de
mer). — 3 prix objets d'art.
IX. Un rameur débutant (shiff). — 3 prix
médailles.
X. Canoës ou as avec barreur:. — lw prix :
un objet d'art et médaille. Poids minimum de
l'embarcation ; 40 kilos (Course réservée aux •
équipiers ne prenant pas part à d'autres courses).
Observations. — Les courses se donneront,
suivant les règlements du nouveau Code de la
F. F., sur 2.300 mètres environ, avec deux virages, pour les outriggersà 4; 1.800 mètres environ pour les 2, les skiffs, yoles de mer et canoës.
Les entrées sont fixées à 10 francs pour les f;
5 francs pour les 2; 3 francs pour les skiffs et
canoës, avec remboursement aux équipes ayant
effectué régulièrement le p'ârcours avec un maximum de deux minutes sur le, chronomètre du
premier arrivant.
Clôture des engagements : mercredi, 21 mai,
à-minuit au siège : 3, place de ia Bourse, Lyon. Dans le cas où plus de six équipes se trouveraient engagées dans une même course, des
manches éliminatoires auraient lieu le malin.
Les intéressés seront' prévenus individuellement
je lendemain de la clôture des engagements. Le
tirage au sort des places se fera à 10 h. 1/2, tribune du jury, le matin même des Régates. Des
feuilles de demi-parcours sur le P.-L..M. sont à
la disposition des sociétés qui en feront la demande.
Le Secrétaire
THÉDENAT.
jfc A signaler, dans le n° 60 du journal l'Aviron
de cette semaine, une superbe . pholotypie du
jeune sculler lyonnais J. Reverchon, du Cercle
de l'Aviron de Lyon, champion de France
(juniors) en 1901.
& Nous apprenons le mariage de M. Eugène
Raymond-Benoît, l'ancien sculler du Cercle de
l'Aviron et coureur à pied de valeur, avec une
jeune fille de Moutiers (Savoie). La cérémonie a
eu lieu le 5 mai dernier.
. GRENOBLE. — Voici le résultat des courses
que l'Aviron Grenoblois a donné dimanche dernier, devant plus d'un millier de spectateurs,
par un temps assez beau.
Yole de mer à 4 débutants . — 1. Cularo,
DavidN , Guillot. Beaudoin, Rolland. 2. FrouFrou: Perroux, Boucherio,Gascard, Laurent. —
Cularo bien supérieur décolle de suite son concurrent et finit avec 100 m. d'avance.
Deux libre. — 1. Canoë (Finet G. FinetL.)
2e Yole-fine (David E., Morel). Au départ il y
avait 3équipes,mais la ~y oie Isérette, malbarnée,
abandonnée. Les deux autres sont bord à bord
jusqu'à la bouée, puis le canoë se détache de
longueurs.
Match d' entraînement des deux équipes de
courses. — 1. Frou-Frou (Bouvier L., Chaudeau, Collomb, Tiiomasset, barreur Jourdan) 2.
Carulo (David E., FinetL., Finet G , Morel, barreur Simon). C'est la course attendue avec impatience depuis trois semaines et renvoyée à
cause du mauvais temps. Frou-Frou, formé
depuis 5 semaines environ, dans le but de stimuler Cularo qui venait de courir à Nice, se
présentai tau départ avec peu de chances de gagner
la course, vu son peu d'entraînement. A la surprise générale Frou-Frou a décollé progressivement Cularo et a fini avec une dizaine de
longueurs d'avance. Puisse cela donner à réfléchir à Cularo et faire reprendre à ses équipes
le chemin du garage un peu délaissé ces derniers temps !
L. BOUVIER

Assemblée mensuelle (b mai 1902). — Présents : MM. Place, Rivière, Augagneur (F. CL.),
Rhoner et Brochu (R.C L.), Caron (S.R.), Mantrand (R.C. S.), Deck (lycée Saint-Etienne), Berthillier (lycée Mâcon), Tharin (C.S.V.).
' Rapport du trésorier. — Le Comité accepte
la proposition du R.C. L qui devra remettre au
trésorier la somme cl s 35 francs sur lesquels
seront déduits une somme de 10 francs pour
frais de transport de matériel.
Le trésorier est chargé d'écrire à Y AthlétiqueClub des Jeux Olympiques et au Lycée de
Mâcon, pour le recouvrement de leur cotisation
1902. U est, du reste, autorisé à faire toutes les
démarches pour le recouvrement des sommes
dues au. Comité.
— Lecture du procès-verbal de la Commission
de courses à pied. En ce qui concerne le Challenge Vraikina dont le titre a été refusé par
l'U. S. F. S. A. M. Rivière donne les explications

du donateur qui sont formelles. Le Comité
décide de faire une nouvelle démarche à ce sujet
auprès du Conseil de l'Union.
Championnats du Sud-Iist. — Au sujet du
terrain, la question est renvoyée à la Commission qui prendra une décision dans sa prochaine
séance et la soumettra au Comité qui se réunira
mardi prochain.
Lors des championnats, les entrées sur le terrain sont fixées dès à présent à 1 franc par personne.
— Le secrétaire est chargé d'écrire à M. Perrin-Maréehal, pour lui demander les résultats
officiels des championnatsd'escrime, ainsi que
des renseignements sur la manière dont se sont
disputés ces championnats.
Avant de lever la. séance le Comité vote des
félicitations à M. Maspoli, recordman du SudEst du lancement du poids pour son dernier
succès à Londres.
Prochaine réunion mardi 13 mai.
Le Secrétaire,
Buocuu.
ENGAGEMENTS A FAIRE
Coupe interscolaire du Sud-Est réservée aux
lycées et collèges (25 mai. sur le terrain, F. C.
L., 100 m., 400 m., 1.500 m., sauf en hauteur,
lancement du poids par équipes de 3 coureurs
comptant pour le classement; lutte à la corde
par équipes de 5. Engagement jusqu'au 17 mai,
5 fr. par lycée). (Mandat au nom de M. Rivière).
Championnats du Sud-Est (8 juin). — Sur le
terrain du F. C. L., 100 m., 400 m., 800 m.,
1.500 m., 110 haies, 400 haies, fous les concours.
Engagements : 1 fr. par coureur et par course,
avant le 31 mai (au siège du Comité du SudEst, 1, rue Victor-Hugo, (mandats au nom de M.
Rivière).
SAINT-ETIENNE. — Notre Association du Lycée
est engagée dans la Coupe interscolaire qui
se courra à Lyon le 25 mai. Nos potaches ont
déjà commencé leur entraînement en vue de
ce challenge. Voici la. composition probable
de leur équipe qui ne sera arrêtée définitivement que cette semaine :
100 m. : llusson, Dulac M., Maïz.
400 m. : Dulac M., Villesèche, Charrier,
Chassoh. •
1-500 ni. : Perussel, Robert, Bouchet.
Saut en hauteur . Charrier, Maïz, Bouche IPoids : Maïz, Arragon, Husson, Deville.
Lutte à la corde : Arragon, Husson, Maïz,
Deville, Versel.
R. B.

Lire la suite à ia 4 e page.
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Le Challenge Intepseolaire des fllpes
C'est le dimanche, "25 mai, que se disputera
à Grenoble, pour la sixième fois, le Challenge
interscolaire des Alpes.
Cette année six Associations scolaires, représentant 142 engagements, ont envoyé leur adhésion. Le gain du challenge sera très vivement
disputé entre les lycées de Grenoble (tenant),
de Tournon et Vaucanson-Sporf.
Nous reviendrons, dajis notre prochain numéro, sur cette réunion qui aura lieu, une fois
encore, sur la magnifique piste du Slale Grenoblois, au Sablon. Aujourd'hui, nous nous contenterons d'enregistrer ici le mauvais vouloir
de certains proviseurs ou « principaux » de
divers lycées et collèges. C'est ainsi que, par
suite des idées trop... arriérées de « Môssieu
leur Principal », les élèves. des Lycées d'Annecy
et de Bourgoin ne pourront pas prendre part
au Challenge Interscolaire des Alpes de 1902.
Bravo M'sieu le Proviseur... Et à la prochaine
lois, car nous nous recauserons. ..
Noël MABLE.
R GREflOBIiE
Bon entraînement, dimanche dernier, au Lycée
au Stade et au Cercle Sportif.
Au Lycée. — Aspord, dans le sauf à la perche
a fait 2 m. 00.
Au Stad; Grenoblois. — Voici les résultats
complets de la séance d'entraînement :
100 m. Handicap: .1. Terrier (10) ; 2. Gallin
(10): 3. Troussier (10); 4. Manarel (scr.);5. Bepellin (scr.). T. Il" 1/5
400m. Haies: 1. Pjnàlzis ; 2. Jalliftier (tombé).
T. 1' 40" 2/5.
1.500 mè 1res 1. Plisson; 2. Brun; 3. Tbévenon. T. 5' 10" 1/5.

.
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ROMANS. — Racing-Club Romanais. — Cette
nouvelle société sportive, sous l'habile direction de son dévoué président, M'. Donnadieu,
s'entraîne sévèrement en vue des championnats
des Alpes. Voici d'ailleurs les résultats de la
réunion de dimanche dernier:
800 m. — 1. Cbaumard, 2. James, 3. Charrel.
T. : 2'28". Gagné de 4 mètres.
1.000 ni. — 1. James, 2. Chaumard. T. : 3'9".
Gagné d'une poitrine après une lutte coude à
coude do 300 mètres.
1.500 «?.— 1. Chaumard, 2. James, 3. DuTfieux. T. : 5'4". Gagné de 10 mèlres.
4.000 m. — 1. James, 2. Chaumard, 3. Charrel,
4. Duffieux. T. : 15'3". Gagné de 30 mètres.
Saut à la perche. — Charrel franchit 2 m. 35.
Lancement du poids. — Fosfin, 8 m. 96. Saut
en longueur : — 1. Charrel, 5 m. 42 ; Duffieux,
5 m. 15. Saut en hauteur. — James, 1 m. 44.

3. Guiraud. T. : 3'40", 8 parlants. Saut en hauteur. — Marinier, 1 m. 40; Vey, 1 m. 35 ; Barry,
1 m. 30. Saut^ en longueur. — Vey, 5 m.;
Cauffier, 4 ni. 95; Barry, 4 m. 70; Rizoul, 4 m. 50.
Lancement du poids. —Barry, 7 m. 05; Vidal.
6 m. 30; Tudesq, 5 m. 35.
GENÈVE. — Lundi dernier, les membres du
Sercette Football-Club se sont réunis au
siège, Taverne du Crocodib, afin de constituer
leur comité pour l'année 1902-190 3
/
Après lecture du compte rendu du secrétaire
et du trésorier, M. Schwob a prononcé une
courte allocution, rappellaut le succès des
équipes clans leur courant d'année, félicitant les
. équipiers, et l'étant le 12e anniversaire de la
société. M. Roch, répondant au nom de tous, a
vivement remercié M. Schwob.
Le comité a été composé ainsi :
Président: M. le D r Schwob ; vice-présidents (association) : M. Degerines ; (rugby), M.
Roch ; trésorier : M. Perrier ; secrétaire : M.
Navonne ; capitaines (rugby), l' e équipe : M,
Lorenzo : 2e équipe : M. Boisson; (association) :
l'-e équipe : M. Chaillot ; 2° équipe : M. do Barros; membres : M. Wasmer, Burnier, Ferrero,
Goy-Anlonioz ; commission de Courses à pied:
président, . Lorenzo et secrétaire Boissin ;
tennis et canot : MM. Ferrero et Burnier.
Le comité s'est réuni pour discuter l'organisation d'une réunion de courses à pied. Espérons
quecette idée sera poussée à bout, et que bientôt
les coureurs de France, passant la frontière, viendront disputer les premières places à Genève.

MONTÉLIMAR. — Résultats du dimanche
11 mai :
100 m. finale. — 1. Gauffier, 2. Mathieu,
3. Rizoul. T. : 12" 3/5. Gagné de 2 mètre le 3° à
une poitrine
1.000 m. scratch. — 1. Barry, 2. Barnavon,

Favorisée, par un temps 'plus engageant que
ces jours derniers, la fêle ^champêtre, organisée
à St-Clair par le R. C. L., avec le concours des
gens dévoués du -quartier, a fort bien réussie.

400 mètres : 1. Jallilier ; 2. Pradoural.
T. 59" 3/5.
Lancement du poids : 1- Pinatzis, 9. 55. —
Disque : 1. Pinatzis, 27 m. 75; 2. Repoltin,
25 m. 55; 3. Jourdan, 25 m. 40.
800 mètres : 1. Plisson; 2. Durand, T. 2' 29".
Saut en long : l.Dalban 5 m. 92; 2. ex-œquo,
Repellin et Jallilier, 5 m. 70.
Saut en hauteur : 1. Pinatzis, 1 m. 45;
2. ex-œquo, Jallilier et Repellin, 1 m. 40.
Saut à la perche: 1. Plisson, 2 m. 50;
2. Jallilier, 2 m. 40.
En résumé, pour un début de saison, très
jolie réunion.
N. M.

LA FÊTE SPORTIVE DE SAINT-CLAIR

L'affluence de public a été telle pendant tout
l'après-midi, que les résultats de certaines
épreuves de vil esse, un tété quoique peu faussés.
On s'est cependant fort diverti fout autour des
épreuves de sport gai, qui ont obtenu leur
succès habituel. Voici les résultats sucqjnts de
la journée :
Course cycliste des Tout-Petits. (Lyon-Miribel et refour 16 k.) - 1. Jacquet, 2. Blanchard,
3. Burlaf, 4. Trollief,5. Frainé.O. Blanc, 7. Guerry,
8. Rongeât, 9 Jacquet, 10. Nolson, etc. partants.
cours: locale à bicyclette. — (16 k.). —
I. Lisfra, 2. Pufinier, 3. Jouveau.
Course de la Joyeuse Pédale de St-Clair —
1. Varrauf, 2. Ginet, 3. Ducref, 4. Durnet, 5. Froment.
Course cycliste de dames (7 k.). — 1 .MmeDigard, 2. Mme Allemand.
Course pédestre interclubs (Lyon-Miribel et
retour 16 kilom). 1. Cagnon (1 h. 8' 50");
2. Fournier (1 ti. ll'30"î; 3. Bonvallot(l h.15'33");
4. Levernay (1 h. 17' 3"); 5. Guinard (1 b.27'35")
6. Brevet (i h. 34' 28) ; etc.
Jolie course dos premiers Racingmen, qui
quoique peu entraînés sur la distance, ont lait
d'excellentes performances. A signaler parmi les
coureurs ayant abandonné en route : .lacoby,
Bonnamy et surtout Tharin, le seul représentant
du F. C. L. et qui, indisposé a du abandonner
à quelques Kilomètres de l'arrivée.
100 mètres plats scratch (finale). — 1. Mage
(F. C. L.), 2. Terraire (C. S. L.),3. Caron (R.C. L.),
4. Barbie (R. C. L.).
400 mètres hand. — 1. Caron (R. C. L.) (20);
2. Bernavon (C. S. L.) )18);3. Roth (R. C. L.) (18);
4. Gounard (C. S. L.) (18); 5. Mage (F. C. L.) (2),
25 partants.

Course d'enfants 200 mèlres. •— \ n ,
nucrel
Bt '
2. Marquet.
Course de cerceaux 1500 mètres — \ ,
p
lanchef, 2. Roth. 3. Beaumonl, 4. Chanas.
'*"

Course à trois jambes 400 'm. — R \
Bonnamy, 2. Mage-Tharin, 3. Monlossieu.x-Mé
U
Course gymhhana 800' m. — 1. Roth, 2 Q '
nard, 3. Chanas, 4 Boisson. Epreuve très i n u"
ressanfe par suite de la diversité des bbstael '"
tels que tables, échelles, chaises, tonneau ain !
cpie les cravates remises aux concurrents
d'alertes et gracieuses jeunes filles.
Course de lOO hilogs. — 1- Baron (104 V \
2. Béréziat (102k.).
/'.|
La fête s'est terminée le soir par le banqu 6 i
traditionnel qui a réuni une quarantaine <|,
Raciiigmoiuau Café Genest.
Un feu d'artifice a terminé agréablemenl i.
soirée (d, chacun s'est séparé se donnant rendezvous à la nouvelle fêle qui aura lieu en sepf era . '
bre prochain.

BIBLIOGRAPHIE
Chansons Sportives (Rosseries en vers.. . al
contre tous) de Noël Mable.
La plaquette des œuvres de Noël Mable a obtenu
fout le succès prédit à son auteur par tous les
organes de la presse sportive.
La première édition des ('liansous Sportives
a été enlevée en moins de huit jours.
La deuxième édition est mise en vente aujo'urd'hui même. On peut se procurer les chansons
de Noël Mable, au Stade Grenoblois, passage
Teisseiro à Grenoble. Prix : 1 franc.
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