LYOrV. SPORT

Remplissage et Autophobie
Un journal sportif hebdomadaire, essentiellement hippique de notre ville, publie nue chronique sur les assassinats de. l'automobile. Gommé cet article a été découpé
dans Le Falot, organe du trotting, nous pouvons, sans
bleserTamour-propre d'auteur de noire confrère', dire
ce que nous pensons de cette élucuhration douloureuse. T
Il est entendu que nous ne songeons pas une minute
à prendre ta défense des chauffards. Nous ne manquons
jamais de condamner leurs excès. Mais., l'article en
question contient quelques perles qui méritent d'être
soulignées.
« Tous ces crimes se commettent sous J'œil paternel
de la police »
« Les préfets, les procureurs de la
République sourient devant les réclamations des malheureuses victimes :
» — N'oubliez pas, cher confrère, que, d'après vous, ces victimes ont été préalablement mises en bouillie. — Et, plus loin « vous m'accu. serez d'être un ennemi du progrè
Eh ! mon Dieu
j'auiic que 1 animal me séduit beaucoup plus .... »
Quel aveu, cher Jannot !
Nous en passons et des meilleures. Mais nous voulons seulement retenir la thèse générale qui est : l'automobile fait du tort à l'hippisme. — Mais non, Monsieur
du Falot ; ce sont deux choses différentes qui ne sont
pas à comparer, pas plus qu'un pur-sang à un cheval de
charrette, pas pins qu'un Apache et un chauffeur, ne
vous déplaise !

L C. R.
Automobile=Club
du Rhône
Comité. — Séance du 5 octobre 1905 —
Présents : UM . Cambon, Bernardin, Brun
St., Brun Iren'ée, G. Paule, Ducurtyl, Mé- rieux T., B. Lyonnet, Deydier.
Excusés: MM. de Montai, II. Pothin,.
comte de Chabannes.
Admiss ;ons. — MM. P. Roucbon, présenté par MM. A. Damour et Gauthier;
comte Henry de Montbron, par MM. comte
P. de Uvron et vicomte de Franclieu ; Turquois Justin, par MM. L. Perinel et de Montai ; Dubreuil Henry, par G. et P. Dubreuil;
Lacroix Adolphe, par comte A. de Brosses
et comte H. de Thy de Milly.
.

A l'Automobile-Club de France
Le Comité de l'A. C. F. s'est réuni,jeudi
soir. Au cours de Cette séance, le président
a informé le Comité que le Conseil d'administration, en vertu des pouvoirs qui lui
ont été conférés dans la séance du 12 juillet,
avait décidé que YAulomobile-Club de
France courrait cette année la Coupe
Vanderbilt, mais qu'il'' ne prendrait pas
part à cette épreuve en 1900, quelle qu'en
soit l'issue en 1905. Une lettre a été adressée, dans ce sens, à l'Automobile-Club
d'Amérique.
Sur la proposition du chevalier de Knyff,
le Comité a. décidé de mettre à l'étude, pour
1906,1e programme d'une course, dite du
Bandage des Roues.
Sur la proposition du marquis de Dion,
le Conseil a décidé de mettre à l'étude,
pour 1906, le programme d'un concours de
résistance de voitures automobiles.
Le Comité a délégué spn président et le
Conseil d'administration auprès de M. le
ministre de l'intérieur pour l'entretenir des
mesures, qui seraient projetées pour la
réglementation de la circulation des automobiles.
Le Comité a décidé également d'adresser
à M. le préfet du Puy-de-Dôme et à M. le
inaire de Clermont-Ferrand une lettre au
sujet de l'interpellation que, doit apporter à
' la tribune un sénateur de ce département.

La Coupe Vanderbilt
Les premiers essais des concurrents sur
le circuit de Nassau, dont les dépêches
d'Amérique nous apportent le récit, sem. blent confirmer ce qu'on avait déjà dit du
parcours,savoir qu'il est considérablement
meilleur et plus vite que l'an dernier. Certains conducteurs pré voient pour le gagnant
la vitesse moyenne de 100 kilomètres à
l'heure (?.).
L'équipe française est arrivée là-bas au
complet, ainsi que l'équipe italienne. Mercedes n'aura que 4 voitures.
Qui gagnera? Fiat est grand favori, pas
loin de nos compatriotes et il est propable
que la victoire ne peut échapper à nous ou
à nos voisins.
Puisqu'il est d'usage de donner un pronostic, disons que nous croyons à la victoire des Darracq avec Héinery, que nous
préférons à son camarade Wagner, moins
froid et aussi un peu malchanceux cette
année.
Fiat doit suivre de près et Duray ne
manquera pas de se classer dans les 4 ou 5
premiers.
Healh, s'il fait un bon commencement de
course, a une excellente chance, mais nous
ne croyons pas sa voiture assez vite pour
être la gagnante.
La Renault, de Silz, remise au point, va
- pouvoir montrer si le mal qu'on a dit.de sa
conception est mérité.
Les Mercedes ont figuré honorablement
jusqu'ici, mais sans éclat. L'étoile de Je-

mobile-Club Forézien un concours de côte :
Bellevue-Bourg-Argental et retour.
AHT. 2. — Sont admis à prendre part à ce
concours tous les véhicules automohiles conduits, pilotés ou accompagnés soit par un membre de YAtUom.ohilp-CluJ) (le France, soif par
un membre de l'un des clubs correspondants
de l'A. C. F., soit p ar un membre de l'Association Générale Automobile, et au nom duquel les
véhicules devront être inscrits.
ART. 3. — Les véhicules ne devront porter
aucune marque de publicité.
ART. 4. — Les inscriptions seront reçues au
Secrétariat, du Club, il, place de l'Hôtel deOTTO.
Ville, jusqu'au jeudi 19 octobre, à (> heures
du soir, moyennant un droit, d-e :
i lc Catégorie. — Châssis au-dessous de
6.000 IL, 2 places occupées
30 fr.
Hier s'est disputé à Dourdan, sur la route
2 e Catégorie. — Châssis de 6 à 10.000 fr.
classique des records, l'épreuve du mille arrêté
inclus, 4 places occupées
40 »
et du kilomètre lancé, organisée par le Jour3' Catégorie. — Châssis de 10 à 14.000 fr.
nal de l'Automobile.
inclus, 4 places occupées.
50 »
Le temps, bien que couvert, était beau, la
4« Catégorie. - Châssis de 14 à18.000fr.
rente en bon étal. Un public assez nombreux a
inclus, 4 places occupées.
50 »
suivi l'épreuve.
e Catégorie. —Châssis de plus de 18.000
4
On a d'abord disputé le Mille arrêté, qui a
fr., 4 places occupées
50 »
fourni à Peugeot, avec sa terrible équipe de moCatégorie
spéciale.
—
Voitures
de
pins
tocyclettes, l'occasion de nouveaux succès.
de 20.000 fr. et à 2 places
,
00 »
Mille arrêté, résultats. — Touristes (moMotocyclettes, deux catégories
r 20 »
tocydes tiers de litre). —1. Giuppone (PeuRemise de 50 O/O aux membres de
geot), F 17" 3/5 ; 2. Cissac (Peugeot), 1' 20" 3/5 ;
F Automobile-Club Forézien
3. Thomas (Buchet), 1' 23"; 4. Quentin (Constant)
ART.
5.
— Le montant des droits devra être
F 28" 2/5 ; 5. Quentin (Pierre), F29" ; 6. Chanon
versé
lors
de Finscripilon et restera acquis à
(Villemain) ; 7. Anzani (Buchet), arrêté.
l'organisation, alors même que les véhicules
Iri-cars, cylindrée d'un demi-litre.— 1. Vaninscrits ne prendraient pas part au concours.
delet. (Stimula), F 42" 2/5 ; 2. Rivierre (Contai),
Le montant de ces droits d'inscription sera
F 53" 1/5 ; 3. Villemain (Contai), F 58.
alfecté aux frais d'organisation.
Tri-cars à deux places. — L Gaubert (ChaART. 6. — Des objets d'art, médailles et planon), t' 38" 3/5.
quettes
seront décernés aux vainqueurs les
rc
Voitures, l catégorie au-dessous de 3. 500fr.
deux premiers de chaque catégorie, à la condi— 1. Cachet (Boyer), 2' 28" 2/5 ; 2. Bailleau
tion de trois voitures inscrites par catégorie;
(Bailleau), 2' 31" 3/5.
au
cas échéant, un seul prix sera décerné au
2« catégorie. — t. Lucien (Boyer), 2' 20" 1/5. .
premier.
3c catégorie aie 6.000 à. 9.( 00 fr.). - L DeART. 7. — Les concurrents devront déclarer
mard (Boyer), F 53" 1/5 ; 2. Delaunay (Boyer),
le prix réel catalogué'de la voiture engagée.
F 54" 2/5 ; 3. Roy (Roy), 1' 57" 3/5 ; i. Lahargue
ART. 8. — Les voitures concurrentes pourront
(Boyer), 2' 8" 4/5 ; 5. Stat (Staf), 2' 15" 4/5.
être réclamées au prix porté sur le bulletin
A» catégorie (de 9.000 à 14.000 fr.). — 1. Chand'engagement, et à ce prix les concurrents,
liaud (Serpollet), F 29" 2/5 ; 2. Baras, F 30" 1/5;
3. Deguingand (Vinot-Deguingand), F c0 ' 1/5; 4.
s'engagent à céder leur voiture si le jour du
concours, il se présentait un acheteur.
Duzoul (Florentia), F 57" 2/5.
ART. 9. — Les concurrents qui ne voudraient
Cinquième catégorie (de 14,000 à 18,000 fr.).
consentir à céder leur voilure devront fournir
— LBalbot (Berliet) F12"; 2. Graves (Mercedes)
avec leur engagement une attestation du consF18";3. Gasté (Radia) F21" 2/5; 4. Marnier
tructeur indiquant le prix réel (porté sur le
(Radia) l'|6".
catalogue sans déduction d'aucune remise) de
Vitesse. — Motocyclettes de 50 kil.) : F Cisla voiture engagée et s'engageant à livrer une
sac (Peugeot), 53" 1/5; 2. Guippone (Peugeot),
voilure absolument identique et au même prix.
59"; 3. Cbampoiseau (Peugeot), FI" 1/5; 4. Anzani (Buchet), F!0"2/o.
ART. 10. — Les voilures devront se présenter
Motocyclettes de 50 à 250 kil. : L Cbauvet
au contrôle du départ équipées en tourisme,
(Alcyon), F28" 2/5.
c'est à-dire avec leurs bidons d'essence, d'eau,
Voiluretles de 250 à 400 kil. : F De la Toumunies de coussins confortables, ailes, lanternes, etc., etc.
loubre (Daracq), F3" 2/5.
Voilures légères 400 lui. : 1. Ha'nriot (DarART. 11. — Les voitures des 2», 3e. 4= et. 5« caracq), F3" 1/5.
tégories porteront, 4 personnes ou un ppîdsjèquiGrosses voilures (de 050 à 1.000 kil.) : F Clifvalent à 70 kdogs par personne (poids total
ford Earp (Napier), 53" 4/5; 2. Faure (Mercedes),
280 kilos).
F8" 4/5.
ART. 12. — Le lest à fournir ou les trois pasMotocyclettes (tiers de litre). — 1. Guippone
sagers en plus du conducteur de la voiture en(Peugeot), 41" 2/5 ; 2. Anzani (Buchet), 41" 4/5 ;
gagée devront être fournis par son propriétaire.
3, Thomas (Buchet), 41" 4/5; 4. Cissac (Peugeot),
ART. 13. — Pour les motocyclettes, il y arira
42" 1/5; 5. Contant (Quentin), 43" 4/5 ; 6 X...
deux catégories, Ja b r<$ au-dessous de 3 HP 1/2,
(Quentin), 44" 3/5 ; 7 Pierre (Quentin), 46" 1/5;
la 2« au-dessus de 3 HP 1/2, jusqu'à 7 HP.
8. Chanon (Villemain), 50".
ART. 14. — Le départ aura lieu de YOciroide
Tri cars (cylindrée demi-litre). — L Chanon
la Digonnière,k 8 heures précises du matin, et
(Villemain) 50" ; 2. llivierre (Contai), 54" 2/5; 3.
de deux en deux minutes, en commençant, par
Villemain (Contai), F28" 2/5.
les motocyclettes et ensuite la catégorie spéAu-dessus d'un demi-litre.
1. Stimula
ciale (deux places).
(Vendelet), 50" 2/5.
Deux contrôleurs seront, au départ et deux à
Tri-cars à deux places. — F Gaubert (Chal'arrivée.
non), F29" 3/5.
ART.. 15 — Après l'arrivée au premier conVoilures de tourisme, première catégorie.
trôle, le signal de départ pour Bourg-Argental
— 1. Bailleau (Bailleau), F 31" 2/5; 2. Cachet
sera donné quand tous les véhicules prenant
(Boyer), F 31" 4/5.
pari, à ce concours seront arrivés.
2 a catégorie. — t. Déminer (Boyer), F;
A ce moment, la descente s'effectuera sur
2. Boucher (Boyer), F 5" 3/5; 3. Lucien d^oyer),
Bourg-Argental en suivant, la voiture du capiF 6" 1/5.
laine de route, portant le starter et cette voi3 e catégorie. — 1. Delaunay (Boyer), F 2"2]5.
lure ne devra pas être dépassée.
4 a catégorie. 1 VinoL-Deguingand 48" 1/5, 2.
Toute voiture qui la dépasserait serait disChanliaud (Serpollet 48" 3/5, 3. Barras 49".
qualifiée.
5 e catégorie. —. 1. Gasté (Radia) 41" 2/5, 2.
ART. 16. — Le dépari, de Bourg-Argental aura
' Garnier (Radia) 54" 2/5.
lieu du Cale National, après une demi-heure
6' e catégorie. — 1. Graves (Mercedes 41" 3/5,
d'arrêt, dans le même ordre qu'au départ de
Motocyclettes de moins de 50 kil. ; 1. Cissac
l'octroi de la Digonnière, et le contrôle Se trou(Peugeot,) 27" 3/5, 2.Guippone(Peugeol) 28" 4/5,
vera à la Ferme du Grand-Bois ; la descente sur
3. Champoiseau (Peugeot) 28" 4/5, 4. Anzani
• Saint-Etienne s'effectuera avec le même règle(Buchet), 34" 1/5".
,
ment, que la descente, sur Bourg-Argental.
Motos (de 50 à 250 kil. — F Guippone (PeuART. 17. — La Commission et le Club organigeot), 28" ; 2. Anzani (Buchet), 34" 2/5 ; 3. Chau- '
sateur déclinent toutes responsabilités, civiles
vet." (Alcyon), 58" 4/5.
ou judiciaires, que pourront encourir les proVoiluretles (de 250 à 400 kil. — 1. De la Toupriétaires des véhicules prenant parla ce conloubre (Darracq), 38" 4/5.
cours, en quoi que ce soit.
Voilures légères (de 400 à 050 kil.) — F HanART. 18. — La Commission est seule juge en
riot (Darracq), 29" 2/5.
ce qui concerne l'interprétation du présent
Voitures (de 050 à 1.000 kil.). — 1. ClilTord
règlement, ainsi que de tout ce qui, non prévu
(Napier). 25" 3/5 ; 2. Faure (Mercedes), 34" 3/5.
dans ce règlement, pourrait l'amener a une
Le classement général des premiers est le
décision quelconque, et ses décisions seront
suivant :
exécutoires immédiatement.
F Cliti'ord Earp (Napier), grosse voiture, 25"
ART. 19. — Toute inscription comporte pour
3/5, vitesse 104 à l'heure; 2. Cissac (Moto Peuson titulaire l'engagement de se conformer en
geot), 27" 3/5: 3. Guippone (molo Peugeot),
tous points aux clauses el conditions du présent
28' 4/5 ; 5. Hanriot (voiture Darracq), 29" 2/5;
règlement, et aux décisions ultérieures de la
6. Anzani (molo Buchel), 31" 1/5 ; 7. Faure (voiCommission.
ture Mercedes), 34" 3/5.
ART. 20. — Toute réclamation devra être
Immédiatement après l'arrivée de la dernière
adressée par écrit au Secrétaire du Club, dans
voilure, ce tut un sauve-qui-peul. général vers
les vingt-quatre heures; elle devra être accomDourdan avec accompagnement de la musique
pagnée d'une somme de MO francs qui sera
des moteurs.
remboursée si la décision de la Commission est
favorable au réclamant.
Les concurrents qui ne voudraient s'engager à céder leur voiture au prix déclaré
devront faire faire par le constructeur de
Bellevue-Bourg-Âr^ental et Retour
leur voiture el l'envoyer avec leur engageDimanche, 22 octobre 1905.
ment, une déclaration par laquelle ce derOrganisé par ('Automobile •Club Forézïéh
nier s'engage à livrer des châssis identiques
et cm même prix que ceux engagé*, si des
Nous publionsci-dessous le règlement de
acheteurs se présentaient à la suite dudit
la course de côte annuelle qu'organise, le
concours.
22 octobre, Y Automobile- Club Forézien à
Les engagements devront mentionner a catéSt-Etienne et que nous sommes les pregorie, le genre et ) a marque de la oi ure, le
miers à annoncer.
numéro du catalogue du constructeur, l'année,
le prix du châssis à réclamer, le nombre de
Espérons que nos chauffeurs s'engageplaces, la force du moteur déclarée par le consront nombreux dans cette dernière épreuve
tructeur et enfin le nom du conducteur,
de l'année.
Un banquet aura lieu après la clôture du
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Concours, â midi, dans les salons du Club, 11,
ARTICLE 1". _ \\ est organisé, pour le Dimanplace de 1 Hôtel-de-Viîie (Restaurant, des Négoche 22 octobre 1905, par les soins de Y Autociants). Prix : 8 francs.

natzy a beaucoup pâli. Son vif désir de se
réhabiliter lui laissera-t-il le sang-froid nécessaire ?
Quant aux Américains ils ne se considèrent pas, eux-mêmes, comme des concurrents bien dangereux et je crois qu'ils «loivent borner leurs prétentions à accomplir
une performance honorable.
En résumé, nous croyons à la victoire
de YEcurie Darracq suivie de Fiat et nous
considérons que la coupe de Régularité se
disputera entre la France et l'Italie.

Le mille et le kilomètre à Dourdan

Concours de Cote

devait mettre aux prises quatre de no
meilleurs motocyclistes régionaux : Cha^
signeux, Scremens, Rozet et Lapierre.
$* Nous croyons pouvoir annoncer que. la
L'épreuve n'a pas donné tout ce qu'on e
maison Diéfrich enverra probablement, Rougier
attendait,
car des accidents bêtes, sont
disputer la course de oôle organisé le 22 octobre
venus
arrêter
dans leur folle vitesse deu
à St-Efienne par Y Automobile-Club Forézien.
des
principaux
concurrents.
& Sur l'initiative de M. Barlafier, président,
Pas
de
pannes
de moteur, ce qui eût et'
do l'AuLomobile-CIub de Marseille, une grande
assez
compréhensible,
en somme, sur une
quinzaine sportive est en voie d'organisation
telle distance, mais bien des incidents
pour l'an prochain, à Marseille, lors de l'Expoaccessoires. Ainsi Scremens qui, p Qn „
sition coloniale du 25 avril au 25 mai.
Elle comprendrait : Concours Hippique, courdam les 10 premiers kilomètres, avait tenu
ses de taureaux, concours de tourisme automoconstamment la tête, atteignant à certains
bile, course cycliste, match international de
moments le 82 à l'heure, a vu à ce moment
football et enfin un carrousel monstre auquel
un de ses fils conducteurs se rompre, à 15
participeraient tous les groupements sportifs.
reprises différentes, le forçant, chaque fois
A VENDRE : Automobile Renaud, 1902-1903 (
à mettre pied à terre pour réparer tant bien
moteur Dion 4 places, 8-9 chevaux, carosserie
q'ue mal .
limousine, démontable, 3 pneus, 6 chambres à
Il en fut de même pour Chassigneux
air rechange, 4,000 fr. Ecrire M. Roux de Vence,
qui commit l'impudence de partir sans vériBilly, Allier.
fier sa courroie, si bien qu'au bout d'une
—JPour la garantie des accidents qu'ils peuvingtaine de tours trop lâche elle sautait.
vent causer à autrui, MM. les propriétaires
Quand j'aurai dit que cet accroc est
d'autos sont priés de s'adressera la Compagnie
arrivé
une dizaine de fois, on comprendra
d'assurance"Zurich"assrureur officiel del'A.C.R.
combien le public a regretté ces légers inqui consenties conditions les plus avantageuses.
MM. Fayol, Michel et Jubin, directeurs particidents.
culiers, place Morand, 11, Lyon.
Finalement c'est Rozet, sur son Alcyon
Maison automobile de Paris, 1" marque, cétiers de litre, qui parti, très régulièrement'
derait sa représentation pour Lyon et la région,
de 3 e qu'il était, prenait la tête vers le 14»
dans de très bonnes conditions. Capital exigé
kilomètre pour ne plus la quitter.
30.000 francs. S'adresser au Lyon-Sport.
La Course de Vitesse, réservée aux couChauffeurs, si vous voulez éviter que la dilareur de 2° et '3* catégorie, qui ouvrait' la
tation due au changement de température ne
réunion est revenue à Coudert, après une
fasse éclater vos pneus, munissezd.es de la
belle
lutte avec Pouchois et Favre, arrivant
Valve Eclair.
tous trois à vingt centimètres les uns des
SPORTMEN ET CHAUFFEURS, se donnent renautres.
dez-vous au Pavillon Rivollier, le coquet res
Le Match-poursuite de 10 kilomètres a
taurant avec grandes terrasses ombragées, ave
été
gagné par l'équipe Chaput-Laubert des
nue de la Gare, en face l'International Palace
C.
A.L.
battant de 80 mètres Antonin-BerHôtel et la Villa des Fleurs.
tholat du V. C. L.
Quoique très luxueux on déjeune et dîne au
Pavillon à prix fixes et au choix sur la carte du
Cette épreuve a été l'occasion pour Berjour. Le seul restaurant de luxe donnant cet
tholat, de faire une dernière course magnivan I âge.
fique avant son départ au régiment. En
effet, vers le 4 e kilomètre, Antonin, indisLa Nouvelle de Dion-Bouton a Lyon.
posé ayant dû lâcher son équipier, BerthoMM. A. B01 n 'ton et Armand, 29, cours Morand,
• lat réussit, quoique seul, pendant les
.préviennent, leurs clients que la voiture quatre
6 derniers kilomètres, à mener un train
cylindres 15X20 HP, légère carrosserie, enlrée
assez sévère pour ne perdre finalement que
fdérale, du .prix de 11.800, sera visible encore
80 mètres sur Faubert-Chaput, qui s'enaujourd'hui et domain mardi, 9 el, 10 courant, au
trainaient
mutuellement à tour de rôle.
Garage Modèle, 36, rue Tronchet, où l'on pourra
La
Course
de primes de 10 kilomètres
l'essayer. Téléphone t-01.
avait réuni 13 concurrents. Assez animée
au début, elle est revenue à Laubert qui,
affirmant ses qualités, lâchait tout le monde
au train dans les derniers tours et profitant
de son avance, gagnait de 150 mètres sur
le second.

CYCLSSMME
Graips de bon sens
L'U. V. F. vient, une fois de plus, de
' prendre une décision qui ouvre les yeux
de ceux qui s'obstinaient encore à les
fermer.
Le cballeng3 municipal, heureuse création qui eût dû avoir, au moins parmi les
sportmen lyonnais, un retentissement bien
compréhensible, a vu son intérêt singulièrement pâlir par suite d'une décision tardive de l'U. V. F.
L'impression qu'a laissée et laissera
cette épreuve est- plutôt pénible. L'abstention forcée du Vélo Griffon en est l'unique cause. Tous ont pu, depuis longtemps, apprécier les qualités de cette vaillante société et attendaient avec impatience sa rencontre, avec, les meilleurs représentants de la Fédération rivale. Qui
aurait le dessus? la vieille Union céderait-elle sa place à la jeune Fédération?
Flélas ! la question de supériorité fut vite
tranchée puisque, la veille même de l'épreuve, le V. G. recevait l'ordre de ne pas
courir.
Et quelques entêtés s'acharneront encore à dire que l'U. V. F. encourage le
sport (?) que par les soins diligents (?)
qu'elle prodigue sans compter, elle facilite
les réunions sportives, nous en avons une
preuve évidente, qu'elle leur donne plus
d'éclat (?) grâce à sa haute tutelle reconnue dans toute la France !
Reconnue? oui, son autorité le fut et l'est
encore trop. Elle en abusa et en abuse
encore, voyant la presque totalité s'incliner devant ses augustes décisions. Mais, à
Lyon, on a de tout temps aimé la liberté et
un mouvement dans la voie de l'indépendance a été fait: ce mouvement, il nous
appartient de l'accélérer sans cesse si nous
voulons être à bref délai débarrassés de
ces tyrans qui, par leur mauvais vouloir,
enrayent, constamment le développement
des sports dans notre ville.
YVON.

Au Parc des Sports
Vélodrome de Gênas

Lia réunion de elôfcupe
La réunion de clôture du Vélodrome de
Gênas, a eu lieu hier, par un temps grisâtre, - un temps de Toussaint — qui n'avait
pas cependant empêché les spectateurs
de venir, nombreux autour des barrières. '
L'attrait de la réunion était certainement
la course de motocyclettes de 50 kil., qui

Voici les résultats :
Course de vitesse (2° et 3= catégorie, 1.000 m.).
— b-e série : 1. H. Coudert. 2. Cruizel. T. F45".
200 mètres en 15'*. N. P. : Favre, Vissaguet,
Bothier. — 2« série 1. Pouchois, 2. Giroud.
T. F50" 2/5; ; 200 mètres en U" 3/5). N, P.
Chardon, Astier, Williams.
Finale : 1. H. Coudert (Joyeuse pédale de
Villeurbanne) ; 2. Pouchois (J. P. V.), à 20 centimètres^. Favre (Cyclistes Amateurs Lyonnais), à 1/2 roue. N. P. Cruizel T. 2'10"; 200 m.
14" 2/5.
Match, poursuite à l'américaine (10 kil.).
L Equipe Laubert, Chapui, (C. A. L.), qui rattrappe 80 mèlres sur l'équipe Bertholat, Antonin. T. 15'2" 2/5.
Courses dé primes (10 kil., prime tous les
kilomètres et primes finales). — Les primes
sont gagnées dans l'ordre suivant : Cruizel, Bertholat, Laubert, Cbaput, Lanbert, Bertholat,
Chaput', Laubert, Laubert.
Primes finales. — L Laubert,, 2. Giroud, 3.
Chaput. T. 1G'52".
Course de motocyclettes (50 kilomètres)., —
t. Rozet, en <i9'18" 2/5; 2. Chassigneux, à 8 tours;
3. Scremens, à 8 tours de Chassigneux ; k. Lapierre, loin.
Le départ est impressionnant. Malheureusement, la moto de Chassigneux, contrairement à
son habitude, a un léger retard.
Scremens, qui est parti en trombe, prend
bientôt 200 mètres d'avance sur Chassigneux,
qui précède Rozet et Lapierre dans l'ordre. Pendant 10 kilomètres c'est une chasse effrénée
entre Scremens et Chassigneux, toujours séparés par un intervalle de 200 mètres.
A cette allure, Lapierre puis Rozet sont doublés tour à tour, mais sa courroie qui se relâche
empêche Chassigneux de donner tout ce qu'il
devrait et l'on voit, peu à peu, Scremens prendre l'avanlage sur son redoutable concurrent.
Il a couvert les 5 kil. en 3'20" et les 10 kil. en
7'02" 1/5, lorsque tout à coup Scremens reste en
panne, par suite de la rupture d'un fil conducteur. Au tour suivant, c'est à la courroie de
Chassigneux à sauter. Les deux motocyclistes
mettent pied à terre, perdant ainsi un temps
précieux. Scremens saute en selle sur une autre
moto pendant qu'on lui fait sa réparation, mais
la machine ne marche pas. Force lui est de
reprendre sa première moto.
Chassigneux est reparti le premier, mais son
accident se renouvelle tous les deux ou trois
tours avec une désespérante monotonie et il en
est de même de Scremens. La course perd des
lors son intérêt et Rozet, qui a marché toujours
très régulièrement, prend la tète, mais à une
allure qui dépasse à peine le 50 à l'heure.
Quant à Lapierre, il suit loin derrière, à une
allure de père de famille et aussi au gré des
caprices de son moteur.
Sur la fin, Chassigneux, désespérant de sa
courroie, ne trouve rien de mieux que de terminer l'épreuve sur une moto d'amateur, celle
de l'ami Dumontet (une vieille connaissance des
lyonnais, puisqu'il fit partie du huit seniors de
Y Union Nautique de Lyon, champion d'Europe en 1896), qui était venu spécialement a 0
Grenoble, à moto, pourvoir courir Chassigneux.
La course se termine sur un magnifique tns.i*
tardif retour de Scremens, qui ne peut rattraper
complètement son retard, et, finit troisième-.

Et c'est fini pour cette année ! Le Vélodrome de Gênas (pardon le Parc des Sports)

