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Ceflele de l'Aviron de Lyon
La fête annuelle du garage, qui avait lieu dimanche, a, cette année, admirablement réussi.
Dès deux heures les membres honoraires et
leur famille se pressent dans l'enceinte du ga. rage et prennent place sur les pelouses : les jeux
vont commencer.
C'est d'abord le jeu du pot cassé.Aprèsdenombreux coups en l'airM.Ravizzaest assez heureux
pour briser le pot qui renferme deux gentils
pigeons. Ceux-ci, effrayés par le brusque passage
de leur prison àl'air libre, sont une proie facile
pour les barreurs qui les guettaient pepuis
longtemps.
Vient ensuite la course en sacs. De nombreuses
manches sont courues. C'est un véritable succès
d'hilarité et, finalement, M. Bastoner sort gagnant de la dernière épreuve.
C'est maintenant le tour des régates. La course
en skiff, dans laquelle vase disputer l'a Coupe
Defond, est la première courue. Sept bateaux
sont en ligne; le départ est donné M. Garnier
manque son départ.-et, ne cherche pas à rattraper le peloton. Peu à peu MM. Thôdenat, et
Girard prennent la tête. Thédenat se détache
complètement et se présente à la bouée avec
deux longueurs d'avance. Malheureusement, il
effectue trop bas son virage et, à la bouée, se
laisse doubler par Girard qui, encouragé par
cet incident, active son allure et arrive premier.
Les courses en yole de mer ne présentent pas
moins d'intérêt : deux équipes seniors et une
junior sont on ligne. C'est cette dernière, composée de MM. Raymond, Bailly,Ravizza, Girard,
qui s'attribue la victoire, battant MM. Descollonges.Reverchon, Quérat, Bertbaud.Une course
en yole de mer, débutants, termine les régates.
C'est l'équipe Garnier, admirable d'énergie sinon
de style, qui se classe en tête.
Les jeux vont se terminer par le jeu de la
seille; les équipiers du Cercle de l'Aviron ne
craignent pas la douche, aussi manœuvrent-ils
hardiment la pique qui va faire déverser sur
eux le contenu de la seille. C'est M. Reverchon
qui est. déclaré gagnant de l'épreuve.
La distribution des prix se fait aussitôt après,
le Champagne est offert aux jeunes vainqueurs.
M.Garbitde sympathique président, leur adresse
quelques paroles où se reflète toute son âme
sportive.
Cette belle journée s'est terminée par un
banquet de plus de 60 couverts dans la grande
salie du garage. De nombreux toasts ont été
portés à la gloire de l'Aviron et aux succès du
Cercle.
La Marche du Cercle a été entonnée par
M. Baron et tous les convives ont repris au
refrain.

La pête da Club Nautique
Rappelons que c'est demain qu'aura lieu, au
garage, la fête annuelle du Club Nautique. Tout
est prêt, et les nombreux invités peuvent compter passer une joyeuse journée sur les bords de
. la Saône.

Union Nautique de Lyon
iBanquet annuel. — Nous apprenons à l'instant que le banquet de Y Union Nautique aura
lieu au garage de cette société, quai de Caluire,
le dimanche 5 octobre prochain à midi.
Nous remercions bien vivement le Conseil
d'administration de l'Union Nautique de l'invitation adressée au Lyon-Sport et nous nous
ferons un véritable plaisir d'assister à cette
fête qui promet d'être très brillante par suite
de nombreux divertissements qui encadreront .
le banquet.
La commission du banquet prie MM. les sociétaires de retirer leur carte a;.i siège de la société, rue Ferrandière. 30, à partir de mardi
prochain et avant vendredi 3 octobre.

CYCMSmE
ke Congrès de l'U. V. F. à Lyon
Comme nous l'avons annoncé, c'est le
mercredi, 15 octobre prochain, que se tiendra, à Lyon, le Congrès annuel de l'U. V. F.
Le local choisi pour cette importante réunion n'est pas encore fixé, mais il est fort
probable que ce sera au Palais de la Bourse.
Nos Sociétés lyonnaises n'ont pas, trop
l'air de se douter de d'importance de ce
Congrès qui, cependant, en l'état actuel des
choses, sera un événement capital, étant
donné que cette fédération est à peu près
arrivée à englober tout le sport cycliste,
professionnels et amateurs, sociétés et
individuels.
Leprincipe d'un groupement unique pour
chaque sport est excellent et nous sommes
loin de soutenir le contraire. Cependant,
nous nous sommes fait assez souvent
l'écho des griefs formulés contre l'U. V. F.
Le jour est venu pour tous les intéresses et
l'occasion est toute trouvée, pour nos
Sociétés, d'essayer de faire aboutir enfin
leurs revendications et d'obtenir un comité
directeur où leurs délégués aient le rôle
qu'il convient.
Les Sociétés parisiennes, mieux préparées à cette lutte d'influence, ne restent pas
inactives et, loin de se désintéresser,
3fi clubs viennent, en effet, de nommer, dans
une séance spéciale, plusieurs délégués
chargés de se rendre à Lyon, afin de
défendre leurs intérêts et leurs revendications.
Ces délégués seront : MM. de Baedor,
secrétaire de l'Association vélocipédique
d'amateurs; Berthier, président du VéloClub de Levallois; de Camellis, de l'Union
sportive de l'Ouest ; Rousset, Amical Cycle
du Bel-Air, et Pannard, Union cycliste de la
Bourse.
Voici les vœux que ces 'délégués sont
chargés de présenter :

Les représentants des Sociétés affiliées de la
région de Paris protestent contre la décision
prise par le Comité Directeur de faire le Congrès
de 1902, à Lyon, décision publiée trop tardivemenl.
Dans l'intérêt général des sociétés, les représentants des clubs affiliés présents au Congrès
acceptent de ne laisser partir, dans les courses
interclubs, que les membres de sociétés affiliées
à l'exclusion des individuels.
Des délégués émettent le vœu que les délégués aux Comités régionaux ne soient pas
obligés d'être membres individuels de l'U. V. F.
et soient choisis par la société et soumis à la
validation du Comité régional.
Les sociétés émettent le, vœu qu'une partie
plus importante des recettes de l'Union, que
celle accordée jusqu'à ce jour, soit affectée au
développement des sociétés etdu sport amateur.
Les délégués des sociétés de Paris, réunis en
Assemblée extraordinaire, demandent, au Comité
directeur d'autoriser les délégués au Congrès,
choisis par les clubs, à avoir le nombre de voix
correspondant au nombre de sociétés qu'ils
représentent; uu délégué pouvant avoir un
nombre de voix illimité.
Les membres des Comités régionaux nomment
eux-mêmes leur président et leur secrétaire.
Obligation de ne prononcer aucune peine sans
examen, interrogatoire de l'intéressé et motif
plausible.
L'amnistie générale.
Nomination, pour la commissiondes comptes,
de représentants des sociétés.
D'autres vœux de moindre importance
ont été' également votés. Nous attendons les
vœux que la Fédération cycliste Lyonnaise
se propose d'émettre et, ceux auxquels elle
a l'intention d'adhérer. •

A propos du Coiiyrùsde l'U. V. F.
A la réunion qui a eu lieu, à Paris, mercredi dernier, M. Berthier qui présidait, a fait
l'historique de ce fameux Congrès, nous apprenant, que ce n'est nullement sur la. demande du
Comité décentralisateur du Rhône, que ledit
Congrès a été transporté dans la seconde ville
de France, mais bien à la suite de démarches
faites par un membre du Comité directeur.
On s'expliquera sans doute, à ce sujet, en
séances du Congres !
Le bouillant de Baeder, promoteur de cette
réunion, a rappelé le mouvement parti de la
dernière réunion du Comité de Paris ; il Irouve
que le Comité directeur veut accaparer le sport
à son profit, au détriment des sociétés dont il
se f. ..iche. Revenant sur la question des membres individuels soulevée par M. Berthier, de Baeder dit que Yindividuel est une concurrence
déloyale aux sociétés.
« C'est, dit-il, le microbe de l'U. V.F. ; de plus,
l'U. V. F ne doit pas être la chose d'un journal ;
nous protestons contre, le genre arbitraire qui
est la politique du Comité directeur; il ne faut
pas que ce dernier oublie que l'U. V. F. c'est
nous, que la fédération a été fondée par des
sociétés et qu'elle doit travailler pour ces sociétés; quand elle aura fuit ceia, elle sera plus
forte que jamais. Nous plaçant au point de vue
commercial qui semble être la base des opérations du Comité directeur, je tiens à dire que
c'est notre argent que nous défendons et, en
conséquence, nous avons le droit de dire ce que
nous disons.
« J'ai la ferme conviction que nous obtiendrons ce que nous désirons, mais il ne faut-pas
« canner ».
Avec de pareilles intentions, on n'a, sans
doute, pas laissé choisir le pays des canuts,
pour ne pas canner !

Les Lyonnais au championnat de pPanee
DE

100 KILOMÈTRES

C'est demain que se disputera le championnat
de France de 100 kilomètres sur route. Mais,
contrairement aux années précédentes, c'est. à
Orléans et non à Paris, qu'aura lieu cette
importante épreuve gagnée l'an dernier, par
noire représeniant Berlhet, du Cyclophile Villeurbannais.
C'est notre ami Mézial qui, cette année, représentera la région lyonnaise; il est certainement
le mieux qualifié, car il s'est adjugé, cette année,
la plupart des épreuves importantes de' notre
région.
Son temps de 2 heures 45, dimanche, dans les
100 kilomètres de la Fédération, montre bien
son excellente forme actuelle.
Malheureusement, ce. championnat se court
avec entraîneurs et, étant donné les frais de
déplacements, Méziat ne disposera probablement que du tandem des frères Temporel . D'autre pari, Coquet, l'excellent, coureur du Familial-Cycle qui s'était également engagé au championnat, no partira pas, par suite du manque
d'entraîneurs.
A titre do renseignements, rappelons que
l'année dernière, l'épreuve s'était courue sans
entraîneurs.
Nousne doutons pas, malgré ce contretemps,
que Méziat, avec son cœur habituel, fasse l'impossible pour se classer dans le peloton de tète
sinon premier. Nous lui souhaitons boiinechanoe
de tout cœur.
Méziat est. parti vendredi soir pour Orléans.

Les 150 kil. de l'U. V. F.
Si le temps veut bien se mettre au beau
demain dimanche, l'éprouve des 150 kilomètres pour le « brevet routier-militaire »
aura du succès car cette épreuve a réuni un
lot de cent coureurs dont pas mal viennent
de très loin pour pouvoir obtenir le parchemin de l'U. V.F. qui leur servira dès leurarrivée au corps.
Des amateurs de Genève, Grenoble,
Vienne, Tarare, Màcon, Viilefranche, etc.,
n'ont pas hésité à venir courir cette épreuve,
la seule de l'année sur 150 kilomètres.
On escompte que les premiers arriveront
avant midi, et il y aura du monde à l'arrivée
qui se fera au restaurant Chambard en haut
de la montée de Champagne.
Nous donnons ci-dessous l'itinéraire de
la route et les contrôles.
Rappelons que cette épreuve se fait sans

entraîneurs et que tout cycliste qui se sera
fait entraîner sera disqualifié, de même
s'il ne passe pas aux contrôles.
Le départ se fera à 7 heures précises,'
restaurant Chambard, à l'adresse ci-dessus.
Les coureurs devront être là à 6 heures
pour l'apposition d'un cachet, signer, et
prendre leur brassard; ils trouveront au
restaurant tout ce qu'ils auront besoin pour
se restaurer au départ, comme à l'arrivée.
Le parcours est : Lyon-Champagne,
départ, borne 45 kil. E00, la Chicotière,
Lissieu, Anse, Viilefranche (contrôle à
l'hôtel de l'Ecu de France), au retour seulement les coureurs devront donner leur
ticket. Dans le cas de perte du ticket descendre de machine et donner son numéro;
ensuite Viilefranche, Belleville, Màcon (contrôle café Belle-vue). A Màcon les coureurs'
devront donner au retour leur numéro.
Le virage se fera VI kil. 500 après Màcon à
la Borne 29 kil. 500, là, les coureurs devront
s'arrêter les uns derrière les autres et
attendre qu'on leur ait apposé sur leur bras
un cachet indélébile, tout coureurs qui ne
reviendrai! pas à l'arrivée avec ses cachets,
sera déclassé, par conséquent n'aurait pas
son temps homologué et n'obtiendrait ni
brevet ni prix.
Pour le retour le parcours est le même.
Le Comité rappelle aux concurrents de
ralentir dans la traversée des villes et partout où ça sera nécessaire. Le Comité
déclinant toute responsabilité pour n'importe quel accident. « Après l'épreuve, les
indépendants qui désireraient le brevet
devront en faire la demande, Coût 2 francs:

Championnat de Fond de la F. CL.
Dimanche s'est disputé sur la route de
Lyon à Saint-Jean-de-Bournay le Championnat de fond de VA Fédération cycliste Lyonnaise, couru sur 100 kilomètres. Afin de
parcourir la distance exacte, le virage avait
lieu à quelques kilomètres de Saint-Jeande-Bournay, au bourg de Lieudieu exactement.
Cette épreuve- a fourni au vainqueur,
M. Méziat, de Y Auto-Cyclophile Lyonnais,
l'occasion de nous montrer, une fois de
plus, ses excellentes qualités. Il a, en effet,
couvert les 100 kilomètres du parcours
dans le temps magnifique de 2 h. 45. Rappelons qu'il y a quinze jours Méziat, s'adjugeait la première place de la course de
100 kilomètres de l'U. V.F.
Le Championnat des Vétérans (au-dessus
de 35 ans) qui se disputait sur 50 kilomètres
seulement avec virage à Diémoz s'est terminé après une belle lutte par la victoire
de Bruyas des Cyclistes amateurs lyonnais
devant notre ami Roussillon, président de
la F. CL. Voici du reste les résultats.
Catégorie vit3sse (100 kilomètres). —
1. Méziat (A. CL.), en 2 h. 45; 2. Segot
(C.Â.L.), en 3 heures; 3. Jarnn (C.A.L.j.en
3 h. 3; 4. Driaz(U.V.L.), 3 h. 6; 5. Bouffard
(C.A.L.), 3 h. 9; 6. Henri (C. A. L.), etc.
Catégorie vétérans (50 kilomètres). —
1. Bruyas (C.A.L.), en 1 h. 40; 2. Roussillon (U.V.L.), en 1 h. 45 ; 3. Pommier
(C.A.L.). Non placé : Pautard (C.A.L.),
qui crève son pneu à 4 kilomètres, du départ.
Au jury reconnu MM. Chantelot, Famin
père, Pautard et Laurent. Le virage de
Lieudieu était gracieusement assuré par
M. Roux de Saint- Jean-de-Bournay.
Le Championnat du Cyclo-Club II e .
Ainsi que nous l'avons annoncé, dimanche
passé, s'est, couru le championnat de fond sur
Lyon-Heyrieux el, retour, soit 38 kil, sans entraîneurs. Le temps était superbe et les arrivées
très disputées. Le départ a été donné du café
Barbier,à3heures, par M. Chantreuil à unequinzaine de concurrents. Au retour Villebrun, nettement supérieur, s'est détaché et a gagné aisément. Voici les résultats :
p;r Villebrun, 1 h. 4'; 2. Traversie, 1 h. 7';
3. Gargat, à une roue; 4. Ohvesy, etc.
A 500 mètres du dépari, Comte crève et perd
ainsi toute chance de se classer. Le virage était
assuré par MM. Albert Lévy et Marthouret.
Juges à l'arrivée : M. Chantreuil et Monin.
Chronomélreur : M. Lucien Lévy.
Cyclophile Vaisois
Ce soir, samedi, réunion générale, à 8 heures
et demie du soir, au siège.
Ordre du jour : Organisation et clôture des
inscriptions au championnat de fond du C. V.
qui aura lieu demain en trois catégories :
juniors, seniors et vétérans.
Clôture des inscriptions au banquet annuel
du 5 octobre, inscription 3 fr. 50. Dimanche
après-midi, dix-neuvième sortie; le rendez-vous
et l'itinéraire seront fixés à la réunion de
samedi.

Éd-jos Cyclistes
& Dimanche a eu lieu, au Parc des Princes, la
première exhibition en France de Arthur-Augustus Zimmermann. Comme t'illustre champion
n'avait pas recouru depuis sa retraite d'il y a
six ans, il s'est contenté de couvrir avec entraîneurs 1 mille anglais en l'44"3/5 et 5 kilomètres
en 5'30". Le public, qui était venu en masse, a
applaudi comme il le convenait le grand champion d'autrefois.
— A signaler également dans la course de 2e
et 3c catégorie, la jolie victoire de Friol, bien,
connu des Lyonnais. Notre coureur a, parait-il,
gagné dans un joli style, disent les compétences
parisiennes. Voilà qui encouragera nos coureurs
régionaux à se mesurer plus souvent avec leurs
camarades de la capitale.
La course de l ie série est revenu à Heller
devant Mayer et Domain.
$, Au Vélodrome Buffalo, le Grand Prix de
Neuilly a été gagné par Meyers devant Momo et
Piard. Bouhours, qui n'avait a son service qu'une
seule motocyclette, n'a pu tenter le record de
l'heure. Néanmoins il a abaissé le record des

10 kilomètres qu'il détenait déjà, couvrant la
distance en 8'5 '3/5.
£!» A Leipzig s'est couru dimanche le championnat d'Europe qui mettait aux prises Robl,
Michaël et Gontenet, sur une distance de cent
kilomètres.
Robl s'est adjugé la première place en 1 h'. 28',
suivi de, Contenet à T, Michaël à 5 tours. De
nombreuses pannes sont venues ternir le côté
sporlif de cette journée qui avait attiré 15.000
spectateurs au Vélodrome.
& A Berlin, le Grand Prix d'Allemagne a été
gagné par Arend, devant Buisson à un quart de
roue. La grande surprise de la journée a été
la défaite d'EUegaard qui s'est fait battre par
Schilling.
:j> Combien gagnent nos grands coureurs, je
parle de ceux que l'on considère comme des
étoiles, sprinters ou stayers, et qui, à eux seuls,
pourraient faire les frais d'une grande réunion.
Les avis sont très partagés Beaugé,une gloire
passée, estime lui qu'un bon stayer pouvait,
tous frais payés, gagner 20.000 francs par an.
D'autre part. Félix ltéaumur qui a été en quelque sorte Y aller ego de la plupart de nos grands
champions, estime que parmi les stayers, c'est
ce pauvre Iluret qui a tenu la tête avec une
année de 03.000 francs; puis viennent Michaël
cl, Tom Linton avec chacun 00-000 francs.
Mais d'après lui le record de la fortune a
appartenu à Jacquelin, qui a gagné une année,
77.000 francs. Bourillon et Morin sont les doux
sprinters qui l'ont suivi de près, avec des gains
de 00 ou 05.000 francs.
Que ces chiffres ne fassent pas trop rêver les
champions en herbe ! Ils sont des milliers, ceux
qui ont tenté le sort de la pédale, et voyez
combien il y a peu d'élus !
jfc Vendredi dernier, le directeur de ïête-d'Or
profitant de la présence d'un nombreux public
qui assistait à l'entraînement, fit disputer une
course poursuite par équipe de 3 coureurs. Au
bout de 15 tours l'équipe Clavel, Méziat, Lapierre a rejoint l'équipe Lagarde, B.ondelli,
Barbizio, temps non constaté.
jfc Un bruit court en ce moment dans nos
milieux cyclistes. La directrice du vélodrome
de Gênas, Mme Mouterde aurait, paraît-il, l'intention de faire venir Zimmermann à Lyon.'
Attendons la confirmation de ce bruit.
OYONNAX. — Les courses vélocipédiques
d'Oyonnax ont remportées un plein succès.
Voici les résultats :
Départementale : Oyonnax-Hautevhle et
retour, 84 kil., 14 partants. — I. Dufour, de
Saint-Genis ; 2 h. 35' 50" ; 2. Vital Jacquenod,
d'Oyonnax, 2 h. 45' 30" ; 3. Michaël, de Bourg,
2 h. 45' 50" ; 4. Henri Stoffel, de Pont-d'Ain ;
2 h. 47' 46" ; 5. Greffet, de Toissey, 2 h. 47' 50".
Il est à remarquer que les 3. 4. et 5. ont
accompli le parcours absolument- sans entraîneurs.

Inlerhalionale, vitesse

1.200

mètres,

13 partants classés par séries. — Se sont classés
dans, leurs séries : MM. Jacquenod, d'Oyonnax,
Michaël, de Bourg ; Carmantrand, de Morez ;
Menesson, de Paris; Mille, d'Orange; Aegerter,
de Genève; Champon,de Saint-Etienne ; Déplace
de Mâcon et Clavel, de Lyon. Finale : 1. Ghampon ; 2. Gaston Mille ; Jean Aegerter ; 4. Carmantrand.
Internai tonale
Oyonnax - Pont-d'Ain et
retour, 95 kil., 13 partants, — 1. Marforio, de
Genève, 2 h. 30' 27"; 2. M. Greffet, de Thoissey,
2 h. 42' 57" ; 3. H. Stoffel, de Pont-d'Ain,
2 h. 43' 58"; 4. Carmantrand, de Morez, 2 h. 53' 37".
Plusieurs chutes, sans importance se sont
produites dans cette course.
Locale, 25 kil., Oyonnax : La Cluse et retour
12 partants. — l. Jacquenod ; 2. Victor Collet
3. Louis Verchère ; Jules Bavoux ; 5. Marius
Prévôt; 6. Albert Vénard.
RIVES (Isère). - Dimanche, Y Union cycliste
rivoise a fait courir son championnat de vitesse
annuel, 12 coureurs y ont "pris part.. Distance :
1 kil., résultats : finale, 1. Paul Mirand ; 2. Ravel;
3. Poncet et Manquât, dead. heat. M. Mérand est
déjà champion de 1901 (vitesse et fond).
VOIRON (Isère). — Les courses de bicyclettes
du championnat de Voiron ont eu lieu dimanche,
21 septembre, par un temps superbe et devant
un nombreux public. Distance : l.OoO mètres.
Prix : un objet d'art et médailles. Résultat :
i™ 1/2 finale': l.Pilot; 2. 'Douillet ; 3. Bois ; 2».
1/2 finale : l.Marrel;2. Merlin ; 3. Chêne ; 3 e .
1[2 finale, 1. Némoz; 2. Payre ; 3. Finet. Finale :
1. Némoz; 2. Marrel; 3. Pilot. Temps : 1' 21" 2/5.
Gagné d'une demi-longueur.
Joli succès pour Y Union athlétique voironnaise à laquelle appartiennent tous les coureurs
classés. M. Némoz, le nouveau champion s'attaquera dimanche prochain à son record du tour
de la Poste (22 kilomètres) qu'il détient depuis
1900 avec 32' 16".
FIRMIN.

Union des Sociétés Françaises de Sports Atnlétimies

COMITÉ DU SUD-EST
Séance du 23 septembre.— Présents:
MM. Place, président et Rivière (F. C. L.) ;
Brochu, François, Gonnard (R. C. R.) ;
J. Vuillermet (U. S. L. A.); G.. Vuillermet
(A. G. L.L.); Tharin (C. S. V.) ; Conty,
Jacoby, Mantrand (R. C. S.); Deck,Chanas
(U. S. L. S. E.) ; Caron(S. R.)
Lettres du F. C. L. au sujet du Challenge Henri Place. Si le 7 octobre, le challenge n'est pas remis au Comité du S. E.
le S. R. sera définitivement suspendu.
De M. Robert Guérin, au sujet du football association. Le secrétaire répondra.
De l'Union au sujet de l'escrime. Le
secrétaire répondra et la lettre sera transmise à la commission d'escrime qui sera
prochainement nommée,et sera chargée de
faire le nécessaire.
M. Ch. Roy convoqué et s'excusant par
lettre de ne pouvoir assister à la séance,
sera de nouveau convoqué pour le 7 octobre.

M. Meyssonnler convoqué ne s'étant pas
présenté, est radié du F. CL. avec extension.
Le procès verbal de la Commission de
courses à pied est adopté.
Le crédit de 75 francs pour la réunion
du challenge d'automne est voté.
Le trésorier est chargé de verser les
10 francs dus au R. C. R.
En ce qui concerne la requalifleation des
coureurs professionnels, le Comité accepte
le dossier présenté par M. Deck, au sujet
de MM. Doste, R. Beaumont, Guerry et
Paul Faure, et demande à l'Union leur
requalifleation à dater du P' 1, juillet dernier.
Le Comité du S. E. décide que pour
MM. Fauroux, Brossard et A.- Faure, le
dossier de M. Deck après avoir été complété par les membres du Comité du S. E.,
sera adopté et envoyé le mardi 7 octobre à
l'Union avec avis favorable.
Le secrétaire est chargé d'informer
l'Union de ces décisions.
La Commission de foot bail est invitée à
se réunir au plus tôt et ouvrir les engage' ments aux championnats du S. E.
Le Secrétaire: V. BROCHU
Engagements à faire. — 19 octobre.
Réunion du Challenge d'Automne, organisée parle Comité du Sud-Lst:
200 m. plats hand (3pv\x) ; 3.000m. plats
hand (3 prix) ; 500 m. plats hand (3 prix).
Ces épreuves sont ouvertes à tous les membres des Clubs et des Associations scolaires
de l'U. S. F. A.
Challenge d'Automne (réservé aux clubs
du S.-E. 5.000 m. par équipes de 4 coureurs
— 3 prix individuels.
— Adresser les engagements (5 francs
pour le Challenge et 1 franc pour les courses) a M. Deck. 11 rue Villeroy (mandat au
nom deM. Rivière), jusqu'au 11 octobre.
Football-Club de Lyon.

Dimanche dernier, au Tir aux Pigeons, bonne
réunion d'entraînement. Moins de coureurs qu'à
l'ordinaire, la plupart de nos cracks participaient d'ailleurs aux championnats de Tennis.
Le 1.200 mètres a été pour Tbarin, l'occasion
d'une nouvelle victoire ; Cbarobert a gagné facilement le 500 mètres, mars devant des adversaires sans doute fatigués de leurs courses précédentes. Voici les résultats :
60 m. handicap: 1. Mage (2); 2. Charoberl(3); 3. Tharin (7) ; 4. Fournier (0).
i .200 m. handicap :\. Tharin (70); 2. Roy
(scrath) ; 3. Fournier (50) ; Mage (scr.). T- : 3 33".
500 m. scratch : 1. Charobert, 2. Mage,
3. Tharin. Non placé ; Fournier. T. : l'29".
— Demain, à 10 heures 1/2, 4 e réunion d'entraînement dont voici le programme : 100 mètres handicap, Prix des Vice-présidents, 3.000
métrés scratch, 200 mètres scratch ; 500 mètres
scratch. La course de3.000 mètres parait devoir
être très disputée, les meilleurs coureurs du
Club sont engagés, notamment Gautier, dont ce
sera la rentrée cette saison.
—Le F. CL. a fait jouer dimanche 21 septembre,
une partie des éliminatoires de ses championnats de Tennis qui ont réunis 41 engagements.
Voici du reste les résulPats :
, Simples. — 1 er tour ; Série bat Cessieux 4-6,
6-4, 6-3; M. Perret bat Ch. Binding, 6-8, 6-1, 6-3;
R. Beby bat Otto Lehmann, 6-3, 6-1; R. Aubert
bat H. ftaman, 6-1,6-3; G. Vuillermet bat Knœri
de Jernex, 6-0, 6-1; Rivitre qualifié pour le
second tour.
2 a tour : J, Vuillermet bat Rivière, 6-3, 6-4.
Doubles. — I e'- tour : Vuillermet frères battent Bely, 11. Aubert, 6-0, 61; N. Cessieux,
J. Perret battent Série. Lehmann, 6-0, 6-4; MageJoli battent Darniat, Audibert forfait; Kriceri de
Jernex-Roman qualifiés pour le second tour.
Simples (Dames). — 1<* tour : Mlle H. Lehmann bat Mlle G. Ducass, 6-3. 6-4.
— Demain se joueront les demi finales simple
et double (Messieurs) et les éliminatoires dames
simple et double mixte.
Racing et Cercle réunis
Excellente réunion dimanche au terrain de la
route d'Heyrieu chaque semaine le nombre de
footballeurs et de coureurs augmente. Sous la
conduite de Jacoby les coureurs ont effectué uu
sérieux entraînement en vue des épreuves du
challenge d'automne. A remarquer les progrès
de Girerd qui oolle\ n'importe quel train. Excellent aussi l'entraînement, des jeunes coureurs
dont quelques uns, promettent pour la saison
prochaine.
Pendant, ce temps deux équipes de football plus
que complètes ont joué pendant 1 heure sous
la direction experte de l'ami Caron, qui ne reprendra le maillot de football que demain. A
signaler la rentrée de Motte et de Drhoin. La
partie a été très animée et quelques joueurs
qui se sont mis en relief feront un excellent '
appoint à l'équipe première. Celle-ci ne sera
formée définitivement que vers le 15 octobre
époque de la rentrée des camarades de l'Ecole
vétérinaire dont plusieurs ont leur place toute
marquée dans ce premier team. En attendant
une équipe mixte du R. C. R. se rendra à Grenoble dimanche prochain, 5 octobre matcher le
Cercle Sportif Grenoblois.
£. La Commission de l'Union a fixé au 1 e '- mars
prochain le championnat de eross-counlry.
& Le record du monde du lancement du disque établi le 13 août dernier par Marius Eynard
ne sera pas resté longtemps en France. Le 8 septembre à Vienne, Fothy, de Budapest, l'a en effet
lancé à 41 m. 97 au lieu de 41 m. 26.
& Au cours d'une séance d'entraînement, samedi soir, l'excellent athlète W. Imboof, a
battu officieusement, le record du Sud-Est du
lancement du poids, faisant 10 m. 55. Nous
sommes persuadés qu'ifpeut faire encore mieux.
Il a d'ailleurs l'intention avant son départ
d'abaisser le record officiellement dans une prochaine tentative.
£ Nous apprenons le départ de Dijon de •
M. Ducelier du R. C. Bourguignon. L'ancien
président du Philégie-Club se rend, paraît-il, à

