


' 1 

. ' 

WWW.BLITZRAD.DE. 



• 

par .Robert HERVET • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

' 
• . . 

• 
• 

• 

• • 

-

• 

• 

• 
2 

• 

• • 

• • 

... 

' 

• 
• 

. . 

• • 

• 

' • 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

., . 
• 

• 

1 
1 A la 0\'oix-Gattlan, Httnkelé et 
· MatiJ Moreau l't.ur~t, tête 

eontr:,,Y,t•1 l unir l'appt i tendu 
''"" , ellotlllftt entra nement. • 

• 

J E footing quotidien est décidément la 
-' base de travail des c olympiques -. : 

comme les athlèteJS, romme d'Oriola, 
comme Séphérladès, Mlle Mady Moreau. 
qui a réussi, en 1947, l'exploit d'être 
éhamptonne de l'De-de-France, de France 
et d'Europe de plongeons au tremplln, 
va trottiner dans les sentlerl! souples. 

Autour des lacs, ctu jardin d ·accl1mat1on, 
de la Croix Catelan ou derrière le champ 
de courses d'Auteutl, on peut la rencon
trer en rompagnie de son ronseWer, André 
Cazaumayou plongeur, dessinateur, 
journaliste - et d 'Heinkelé, qui les ac
compagne quand le poisson le lui permet ... 

A vingt ans, Il raut avoir bien de la 
volonté et de l'obstination, JI faut me
surer les joies qu'apportent les titres sans 
en négllger les rudes discipllnes corpo
relles, pour s'astreindre à ce régime. Mais 
Mady Moreau fait cette gymnastique avec 
un si gentU sourv-e ... On trottine. on fait 
des c équilibres », on saute en hauteur. 
.on fait d M assouplissements, on gamôade, 
on se distrait en travalllant ... 

En tout cas, cet entrainement à la s'ué
dolse· que Oaza impose journellement à 
ses compagnons de route, va se poursuivre. 
du -\.5 au 30 avril, par une tournée dans 
les pays nordiques - première étape : 
Oslo. , . 

Après, Ils ne penseront plus qu'aux 
Jeux .. Comme Poussard, qui .vient les voir . 
de temps à autre, et qui supervise. 
Comme Mulinghausen, responsable d'une 
c écurie ,. , jumelle de l'écurie Caza ... 

Mals n'allez pas croire que tous ces 
c as • du tremplin ne mettent pas les 
pieds dans l 'eau 1 Après le' Bois de Bou

' logne, dans les premières beures de 

• 
~ 

... , la barre •••• cua fa it de 
••tcaumbre. n trawame •rs tttet, 
bten entendu. Htlnkel• • Mady 
Morea,. ne IOJit paa i qu1ets. 

• 

• • • 

' rayonnement du soleU, on passe à la pis-
cine entre mldl et quatorze heures . 

Ce n'est pas uhe sinécure d 'être cham
plon. Ou championne . 

Mais le j eu n 'en vaut-U pas la chan
delle, aprè~ tout? Cette. recherche d'idéal 
à qui certains consacrent une vie entière 
mérite qu 'on E'y donne. Cette 1nftme par
Ue du temps exact où l'on • devient ,. 
un vatn oueur est en elle-même une pro
m esse de j oie durable et saine. C'est à 
n otre époqu e une r ichesse rare . 

' 
• 

• • 
DANS LE MATIN TRANQUILLE, DANS LA LUMIERE QUI I NONDE LE LAC, 
MADY MOREAU CONDUIT LE FOOT\NC QUOTIDIEN. QUEL TABLEAU SUS· 

CEPTIBLE D' INSPIRER UN PEINTRE DANS LE STYLE DE COROT. 

Poussard (en pardessus) est venu rendre VISite à l'école 
Cazaumayou, en bordure de la Croix-Catelan. Et en 
pleine a llée cavalière, il se laisser aller à des démons· 

trat1ons techniques sur les plongeons, o'est normal 1 
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SPORTS (?) DE DEUX 
RETOUR PAR 1 S A • • 

• 

R 0 ·L l E R - C. A T ·c H 
ET S 1PE ·EDWAY 
ROLI.ER ... Catch ... Speedway ... Dirt Trak ... autant de 

mots dont l'âpre ronsonnance semble imager à 
plaisir des activités spectaculaires qui feront discuter 
longtemps encore. 

Le roUer-catch, qui déroule ses fresques multicolorM 
sur une piste spécialement aménagée du Palais des 
Sports, le speedway, aux émotions savamment préparées 
au stade de Saint-Ouen, grâce à l'inconsistance d'une 
piste de cendrée, sont-elles des ·compétitions re\evant 
du sport? 

Elles en relèvent, certes, puisque le roller-catch -
comme le dlrt-trak et quelques autres sports-spectacles 
- exige des qualités techniques et physiques supérieures 
ou diaérentes de celles réclamées par la spécialité de 
base. telles que le skating ou le motocyclisme de 
compétition. 

Par allleurs, on ne saurait reprocher à ses c pra
tiquants -. de lutter chaque jour pour la première place 
devant des publlcs dUiérents. dont la présence s'expllque 
davantage pl\r le plaisir qu'ils prennent au spectacle 
que par l'lntér~t qu'ils attachent au classement. 

Pourrait-on aussi reprocher aux rollers-catcheurs de 
ne pas se frapper' c pour de bon •· eux qui, dans vingt 
vUles du cont1nent, alternent dans une vie commune. 
les plaisirs des excurs1ons et les exigences du mét1er ? 

Mais le spectacle ne rommence-t-ll pas dés qu'un 
organisateur préfère Charron à Krawczlck: ou remet 
pour la n• fois à .~n programme, l'épreuve de vitesse 
Gérardin-Sche.rens 'r 

Rayn1ond MOUSSY. 
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L E match France-Ita.Ue en aura ~ait 
couler de l'encre ! La presse en par

lait depuis la date où il fut conclu, l'Ita.lie 
le préparait depuis un mots et les Français 
sont entrés en loge mardi soir. 

Un quotidien, p6ur qui \es desseins de 
M. Barreau, notre sélectionneur unique, ne 
sont plus impénétrables (depuis long
temps), a, le l •r avril, communiqué deux 
équipes de France : l'une de pure fantai
sie, ·dont le père spirituel aurait été un 
certain Gabriel Barreau, et l'autre authen-

. tique, dont l'auteur, si l'on suit la filière, 
ne pourrait être que Gaston Hanot. Jon
quet était tellement ému d'apprendre sa 
sélection qu'il eut besoin de prendre un peu 
d'élixir parégorique. 

Quant à Da Rui, il n'avait pas attendu 
• 

le .1er avril pour faire comprendre qu'il ne 
pourrait pas jouer (à son grand regret). 
Domingo s'y attendait. Et Da. Rut passa les 
consignes au stadiste. L'après-midi, les sé
lectionnés • allèrent, sous la conduite de 
l'arbitre fédéral Le Foll, visiter la gare 
de triage d 'Achères, puis, le lendemain, les 
tricolores, auxquels s'étaient joints deux 
invités de la ~ère heure, Moreel et Vi
gnal, s'entralnèrent à Colombes. 

Et les Italiens, direz-vous? Eh bten! les 
Italiens, après avoir pris de l'avance, ont 
pris du retard et ne sont arrivés que sa
medi matin ftanqués des deux gardiens de 
buts qui, dtmanche dernier, en étaient 
(com,me en dit) venus aux mains pour sa
voir qui des deux jouerait' à Paris. n est 
normal qu'en terre latine la guerre des 
goals soit de tradition. Et M. Pozzo a dit 
qu'on ne connaîtrait la composition de 
l'équipe qu'à l'heure du match. Ce qul fait 
grogner le quotidien qui connalt sl bien les 
secrets de M. Barreau. 

Vietor PERONI . 

POUR UNE FOIS, LES 
PHOTOCRAPHES ONT 
YOLE LA VEDETTE 'AU 
~LASSIQUE CLICHE 
DES LA POIGN EE DE 
MAIN DES CAPI TAIN ES 

, 
• 

* 
A U X VESTIAIRES, 
AYANT LA ~ENCON· 
TRE, PROUFF, BARAT· 
TE ET J ONQU ET s·~~· 
BILLENT EN S l '- .... vt:. 
L' HEUR"- _.., , CÂAYE, 

...,.....c:NT • 1 LS S A N S 
S8uTE; ILS AVAIENT, 

HE!-AS, RAISON. 

'-'IC'Il 

• 

• 

• 

VAAST ET BALAR f N FONT DES CABRIOLES ET SEMBLENT AVOIR 0 UBLIE LE BALLON QU' ELIANI NE PERD PAS DE VUE, TANDIS QUE 
BARATTE ET RICAMONDI PARAISSENT DISCUTER. MAIS RICAMONDI PROUVA QU'IL ETAIT LE PLUS FORT. 
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lA· Va ri sien 

LE TABLEAU D'AFFICHACE EST ENCORE VIERCE, MAIS AU COURS DE LA PARTIE ON AURA L'OCCASION DE TOURNER SOUVENT SES RECARDS VERS LUI . 

LE RAPIDE AILIER DROIT ITALIEN MENTI VA MARQUER LE PREMIER BUT ET DOMINCO TENTE D' ANTICIPER EN SE 
PRECIPITANT VERS LUI , MAIS ON SENT QUE LA DEFENSE FRANÇAISE HESITE RI EN QU'A VOIR LES ATTITUDES DE 

PROUFF, JONQUET ET CRILLON. DERRIERE, 

• 

ABETTO, LE TALENTUEUX AVANT-CENTRE DE L' EQUIPE D' ITALIE, VIENT DE MARQUER LE DEUXIEME BUT, MAL· 
CRE UNE PARADE DESESPEREE' DE DOMINCO. L' AI LIER DROIT ITALIEN ME~TI, MARCHE ET JONQUET, QUI LEVE LES 

BRAS POUR BARRER LA ROUTE A SON ADVERSAIRE, EXPRIMENT DES SENTIMENTS BIEN DIFFERENTS. 

• • • 
• 

GABE'r.TO, AN·NOVAZZI , 

E :T CAtRAPELLE SE 
· ÉC.LIPSÈRENT PRQ.UFF 

• 

E 'T B A.RArr 'TE! .LE ·S 
• 

MEI.LLE1UR·S FRA!NÇAIS 
CALME comme à l 'issue d 'une séance d'entralnement, l'avant

centre italien Gabetto, assis sur la table de massage nous 
disait aux vestiaires à l' issue du match : 

- Le courage, la volonté de vaincre, l 'ardeur 1 la lutte ont 
eu le dernier mot. 

Il ne fut en elfet jamais question de tactique au cours de ce 
match à la physionomie tourmentée. De part et d 'autre, n 
s'agissait d 'adaptation individuelle aux circonstances excep
tionnelles cr~ées par un vent violent. rendant impossible une 
action d'ensemble coh~rente et pr~lse. 

A ce jeu, les Italiens s'Imposèrent, grâce à des qualités natu
relles propres à leur temp~rament MMiterranéen. Des bom
mes comme l'ailler gauche Ca.rapellese, auteur de deux buts 
qul mirent en valeur une d~tente f~llne, comme l'allier droit 
MentJ, les arrières Ballarln et Ellani, le garclien de but Bacl· 
galupo manifestèrent une supériorité évidente en raplclité d'in
tervention et de démarrage, et surtout en promptitude de 
reflexes. On s'explique aisément qu'ils aient pu faire face 
avec succès aux circonstances imprévues créées par les rafales 
de vent. 

La • masse » supérieure des nôtres aurait pu leur assurer en 
d'autres conditions l 'ascendant sur leur adversaires. Hier les 
plus véloces des tricolores, tel Jonquet, CuJssard, Vaast, Mar
che souffrirent de la comparaison avec les hommes plus haut 
cité~. . 

Mattres du ballon, Jes me1Ueurs techniciens de la • squa
dra " Gabetto, Annova2:zl et Mazzola constituèrent une source 
de dangers constants pour notre défense, dont le comporte
ment général fut cependant plus satisfaisant que l'attaque, où 
Baratte fut de loin J'élément Je plus combattit et le plus dan-
gereult. • 

Prouft fut dans J'ensemble cependant Je meiUeur FranÇais, 
alors que Cuissard, deux fois victime en première ml-temps 
des c irconstances ne redevenait luJ-même qu'en seconde. 

Mals les conditions très particulières dans lesquelles se dé
roula la rencontre ne permet pas à notre ,sens de tirer des 
conclusions définitives quant à la valeur indtvtduelle et collec
tive des joueurs Français. 

• Françoi• TBEBAUD . 

REPORTAGE PHOTO D E D. GUYOT 
, 

P . BOILEAU E T RE NE ROBER T. 
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ALPSTEC, QUE l 'ON VOIT A TERRE AU PREMIER PLAN DEVANT BALLARIN, MENAIT UNE ATTAQUE FRANÇAISE MAIS, BACICALUPO 
• DECACE DU POINC SOUS LES YEUX DE ANNOVAlll, MAZZuLA, BEN BAREK ET CREIAR. 

COLOMBES : FRANCE- ITALIE (1·3). - DOMINGO, 
LE GOAL DE L'EQUIPE DE FRANCE, DECACE 
OU POINC AU-DESSUS DE LA TETE OÈ CRILLON . 

• 

• 

• 

BALLARIN PASSE LA BALLE DE LA TETE A SON CARDIEN DE BUT ET PARAIT 
L'AVOIR MAL PRISE A VOIR SA GRIMACE. BEN BAREK SEMBLE UN SPECTATEUR 

ATTENTIF, TANDIS. QUE RIGAMONDI EST PLUS ACITE. 

LA DEFENSE FRANÇAISE EST ENCORE UNE FOIS ALERTEE. MARCHE, PROUFF, JONQUET NE PEUVENT S'OPPOSER A L' ACTION ~E 
<'ABETTO ET MAZIOLA ET S'EN REMETTENT EN DERNIER RESSORT A NOT~ COAL OOMINCO. 

• 

LA France eut la malchance de 
son match contre l'Italie avec le 

ble handicap d'un vent violent . 
dès les minutes initiales, elle amorça quel 
qu~ offensives assez dangereuses. A 
6• minute, Vaast n 'exploita pas une 
èonstance favorable et peut après .tUJ~IA::'J 
ne sut pas tirer le metlleur parti })Ol>Sit1lt 
d'une mésentente entre Ballarin et .c.u.~~.u.-

Puls, au bout d'un que.J:t d'heure de te\11 
les footballeurs transalpins, beaucoup P!UI 

rapides, priremt l'initiative. Une 
fois na• minute), Marche suppléa , 
mingo sur un shot de Carapellese. La paq 
tie se déroulait sans faits vraiment QCW•• 
lants, quand. à la 31• minute, Cuissard 
vait être à l'origine du premier but i.talJlert 

Le dégagement de la. tête du 
tricolore fut contrarié par le vent et 
balle échoua malencontreusement dans 
pieds de Mazzola... qui, par 
de Ga.betto, alerta l'ailier Carapellese. 
dernier, prompt comme l'éclair, ne lai.sst 
aucune chance à Domingo. 

A peine remis de cette infortune, 
Français encaissèrent un deuxième h,l 

(36• minute) sur lequel Cuissard eut unt 
initiative malheureuse et où le vent .tv•• .. • encore un rôle e·ssentiel puiSqu'il mcxiifi 
complètement la. trajectoire de la balle 
rabattit sur nos buts un dégagement 
Marche. Cuissard, échaudé par sa ·m·éSa 
venture précédente, voulut passer à 
goal, mals Qa.betto surgissait à point DOll.l 

devancer Domw:go et le « fus1ller » ·"'''·"• 
« tir >> à bout portant. • 

' Le troisième but obtenu, à la 39' m1nul:.4 
résulta d''4n shot initial de Oa.betto 
frappa la barre et entraîna une mllilée .u1 
~escriptible devant Domingo. Carapellese 
jetait à corps perdu dans le cafo.uilla.ge 
marquait de la tête." 

Après la ml-temps, malgré alors 
tage du vent, la France avait un trop tAPI 

rible handicap à surmonter pour redlre!;se' 
la situation. Certes son attaque se prc:xhJilJ 
sit alors avec cran, mais les énergiques 
rapides défenseurs italiens avaient en 
finitive le dernier mot. A l'inverse de 
représentants, les Italiens jouèrent n Ml 

demment ét laissèrent à un trio de po:lntl 
dynamique et vif le soin de déclenche. 
leurs offensives et de venir assiéger, Spal\ 
modiquement, nos buts. • 

Aussi, malgré une nette domination ter 
ritoriale, les « tricolores » ne mirent Bac! 
galupo à l'ouvrage que sur des shots loin 
tains ajustés principalement par Barat 
et Cuissard. 

11 fallut à l'équipe de France le bén 
fiee d'un penalty ~vère (71• m.) sur fau 
de Rigamontl à l'égarçl de l!ar~tte pour 1 
permettre de sauver l'honneur. Jusqu'à 1 
fin du match, les effo~ des l}ôtres rest 
rent vains. .. 

Miehel CARRERE . 

. 
Afin de permettre aux dizaines 
de milliers de spectateurs de 

-
et à ceux, plus nombreux encore 

qui n"ont pu y assister 

de conserver un souvenir 
durable de cette rencontre 

M 
lui a consacré 

UNf 
, 
fDITION SPiCIALf 

' qui ·vous la fera revivre 
• • • manute par manute 

Réclamez cette .._. 
~DITION SP~CtALE 

mise en vente dès aujourd•hui 

8 PAGES <en vert> 10 
Des documents sensationnels ! . 

Les articles les plus complets !. .. 

• 
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NO.S FOOTBALLEURS 
. 

• 

AMATEURS, VAINQUEURS ,. 
DES ANGLAIS, ONT FORME 
UNE ÉQUIPE BIEN SOUDÉE 

estime leur .. entratneur 

Lucien PERPERE 

(De noire entJoyé $pécial.) 

ANCLETERRE AM.·FRANCE AM. (0..2). - PROTECE PAR SON ARRIERE GAUCHE, LE REMOIS COLLAU, SCHAEFFER S'OPPOSE A UNE NO;.U· 

POUR LA PREMIERE FOtS, SAMEDt, UNE 
EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL FRAN· 
ÇAIS A TRIOMPHE EN ANGLETERRE D' UNE 
SELECTION ECALEMENT NATIONALE. CET 
EXPLOIT (2 BUTS A 0) A ETE REALISE A 
ILFORD, DEVANT UN TRES NOMBREUX PU·. 
BLIC ET CRACE, SURTOUT, A LA TRES 
BELLE PARTIE REALISEE PAR NOTRE DE· 
FENSE, COMPOSEE DE SCHAEFFER, DOU· 
CET, BIENVENU ET COLAU, JOUEURS QUI, 
SAUF LE DERNIER, ONT L•HABITUDE DES 
RENCONTRES SERREES PUISQU' ILS OPE· 
RENT ASSEZ REGULIEREMENT DANS DES 
FORMATIONS c PROS •· 

VELLE ATTAQUE DE PHILIPP& ET DE MAJOR. ON RECONNAIT AU SECOND PLAN LE c DEMI IMPROVISE » .PERSILLON. 

• 
ANGLETERRE AM.-FRANCE AM. (0.2). - BIENVENU, CAPI· 
TAINE DU c ONZE » NATIONAL AMATEUR FRANÇAIS, 
SERRf CORDIALEMENT LA 'MAIN DU SOUR,IANT ET CRAS· 

I ClUI &.&.ET !! CAPTAIN » ANGLAII J. PAVIOUR. 

• 

.;.. . 
PAR,S·EVREUX. - L' ECHAPPEE DECISIVE NE S ' EST PAS ENCORE PRODUITE. DANS LE 
PELOTON DE TETE, MICHEL COSTES, EN SECONDE POSITION, CONTROLE ATTENTIVE· • MENT LA.COURSE. 

llfiCLI:TI:HRE /ll.l·rHA~lCI: Ali. (0·~). • 
LE Hull!: GOAL STRASROURCEOIS 
SCHAEFFER ESQUIVE Uf•E ATTAQUE 

DEL AVANT·CEtJTRE PHILIPP$. 

ANGLETERRE AI.1.·FRAtlCE Al·1. (0·21.
PHILIPPS ET SCHAEFFER AURONT 
DECIDEt.1EtJT ETE SOUVE'l'T Etl OPPO· 
SlïiOIJ PuiSQUE tlOL!S ~ëS RETROU· 
V:)tlS UtiE FOIS Et<C')RE ... flAIS ON tH: 
PEUT DIRE QUE CE SOIT FACE A FACE. 
r,J A L CRE L ES A 0 P.~ ~ 1: ',CES. C E S T tW· 
l'RE PORTIER Ql..l A 'E DESSUS! 

Dans l'avion qui les ramena it de Londres, les 
joueurs se d~tendalent en joua nt aux carte~;, en 
cherchan t le paysage à. t ravers la br ume ... ou 
en l uttant a vec énergie contre les dér angements 
orga niques causé~ par les « coups de tabac » 
tout atmosph~riques. 

Les voyages aériens n'empêchent pas les in· 
terviewes, bien entendu. Et voi<'i quatre décla
t•ations recueill ies entre Londres et Paris, à la 
fave ur du retour : -

~ 

M. COTTEREAU. Inutile d& vous dire qu'en 
qualiW de « père » d u football a mateur - si 
jP. p uis me permettre de le dire - je suis on 
ne peut pl U5 encha nté de ce succès. Nos joueurs 
ont éU excellents. En dépit d'une période 
jouoo contre le vent, ils ont fa it une partie 
claire et de bon jeu . 

LUCIEN PERPERE, entraineur de l'équipe : 
Oe qu'il faut souligner, c'est que notre s~l~c· 
t ion, malgré une préparation minime, a joué 
on l<JQl HPE. Elle s'est soudée r apidement. C'est 
la première fois qu'one équipe fr a nçaise de 
football ga.gne en Angleterre. J e suis content de 
tous. I ls on t fait exactement ce que je leur 
demandai!:!. Après trois jours passés en corn· 
mun. trois jours occupé~ à des causeries tech· 
nlqullR et à des occasions de for ger le moral, 
llcro~ joueurs se trouvaient, en quelque sorte 
« lllll'voltés ». 

l lf.quipe' angl aise a joué c vieux •· La nô· 
tri! 11 '••Il. pt'tluve d'inRpiration et d ' l nltil~t 1 vn. 
T.e m11tlh1ur Brltunnlque rut Rt~wling11, 

L u'H1111 l'm•p/lro ro ullgnc, C•IINII't• 01111 lc1 t ,.twnll 
du porlfer Bt•hn111t11r ct Nml••l hul\ h d(lnner con
fiance à. ~a dMI'n!le. Tl dit qu' tl ''olt cluq ou 
six hommes sus~eptlbleA de constituer Mjà l'ar. 
mature de l'équipe olympique. Faut-il ajouter 
qu'il ose à peine insister !!Ur les nom11 de 
8<-baeffer, de Bienvenu et de Heckel (celui-ci 
pour sa. fl n de partie). 

M. BOES, juge de touche pour la France : 
Les tricoloree- ont m~rité de gagner grâce à. 
leur vitesse. Très bonne défen se. Très bonne 
pnrtie de Sebat>tfer. Les a rrières ont bien jo\té. 
Heckel 11'est dépensé avec bonheur. Dommage 
que Bellot ait été blessé. Perpè'Nl a bien su 
cr~er un milieu et une ambiance. Le~ Fran
cats ont eu la chance d'avoir elevant eux une 
mauvaise ligne d'attaque anglaise qui c tour· 
naît autour du ballon ~ ... 

. 
BIENVENU, ca pitaine : J e suis satisfa it de 

la partie... et d'être a rrivé en bon état a u 
Rourget ! ... Car j'ai failli déménager le <'Ontenu 
de mon estomac peu apr~s le décollage ! 

• 

ALAIN MOINEAU REGLE N.ETTEMENT SON CO- EQUIPIER DU V.C.L. MICHEL COSTES DANS 
LA COTE DE CAMBOLLE, OU EST JUCEE L'ARRIVEE. AU SECOND PLAN, JEAN LE NIZERHY 
LUTTE JUSQU' AU DERNIER METRE, COUDES ECARTES, POUR LA TROISIEME • PLACE. 

• 

• 
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sous UN CIEL CRIS, dans un -cadre typtque de 1 a ba nlieue paristenne, où les pa vtlfons sont s6pa
r és les uns des autres par d'étroits jardinets, le $i épar t de Paris- Roubaix est donné à deux cent vingt 

coureurs. La plupart des concurrents ont revêtu d es maillots à manches longues. , 

LA BATAILLE EST DECLENCHEE. Derrière les six échappés, le peloton chasse énergiquement 
à Cha ntilly. Les dos arqués d es coureurs, les mains crispées a u bas des g uidons, tout révèle 
un effort intensif. Apo Laza r idès, au centre et tête nue, est l'un des plus ardents à meneri 

• 

• 

• 

• 

-
SUR LA ROUTE BALAYEE PAR LE VENT, voici lu six animateurs de 
la course, qui se sont échappés db le sixtllme kilomètre. Déployés en 
éventail, ils roulent à plus de 45 à l' heure dlllns les plaines de l 'Oise. 
Les Italiens, dont le tour est venu de prendre lo relais, ne se font pas 
prier pour conduire la petite troupe. Dans l'ordre 1 Monari, Magni, 

LA REVELATION DE PARIS-ROUBAIX, le jeune Daniélou mène à 
présent. Il permet ainsi aux suiveurs de mieux ,distinguer sa silhouette 
harmonieuse et son coup de pédale énergique. On parlera presque 
autant de Daniélou, cette semaine, que de Van Steenbergen, car nul 
ne pensait (sauf son directeur sportift Paul Le Drogo) qu'il ferait 

·oaniélou, Caput, Piot et Chapatte, que masque Caput. 

'Sous 

, 
a gagne 

d e SOil ' p.er~, 

MO,IN'EAU 
PARIS-ÉVREUX 

, cAH 1 sl je su ls conten t ? ne m'en parlez pas • nous dl
salt J ulien Moineau après l'arrivée de Parts-Evreux que 

son t Us Alain venait de remporter de haute lutte d evan t 
son camarade du V. C. L.. Charles Coste, dont la course 
mérite une mention toute particuUère. 

Parls-Ezy, premlére amateur de la saison, avait vu le suc
cès complet des hommes du C. A. Garches. Dimanche, ce 
tut au tour du V. C. L. de se mettre en vesfette. En effet, 
ou tre les deux premières places. les hommes aux ma 11lots 
blanc et noir se classent en grand nombre aux places d 'hon
neur. 

Quan t aux hommes de Garches, Us ne ftguren t pas aux 
premières places. On comptait beaucou p sur Dupont, le 
Jeune Toulousain. n n'a pas démérité, mals victime d'une 
crevat.son à une trentaine d e kilomètres de l'arrivée, 11 effec
tua un spJgndlde retour mals ne réussit pas néan molns 
à rejoindre les hommes de tête. L'exploit de Queugnet 
l'ann ée préc6dente n'a donc pas été renouvelé. 

Coste, Moineau, · Cérussl et Le NI.zerhy s'étalent enfuis 1 
20 kilomètres de l 'arrivée. Roulant trés régu.llérement et 
t rés tort m.&lgré le v.en t violen t, Us r éslstéren t à leur pour
suivants. 

Et c'est au sprint que Alain Moineau s'assura péniblemen t 
l'avant age sur Charles Coste qu.l accomplit un labeur écra
sant durant toute la Journée. Son état d'épuisement aprés 
l'a rr1v6e trahLsaait assez combien avalent été violen ts les 
efforts du Champlon de France de poursUite. 

A. CHAILLOT. 
• 

ftgure de vedette. Caput se mouche dans ses dorgts. 

ROBIC N' A PAS ABK'NOONNE SON CASQUE ... mais il se contente de porter 
noué autour du cou le gigantesque mouchorr qu'il avait adopté pendant le Tour 
de France pour biter les insolatrons. Rof) ic c;onserve de douloureux souvenirs 
de Paris-Roubaix. Craignant la chute, il ftt une course p r udente, mais les opé
rateurs de « Miroir-Sprint » ont su le dénicher à Breteuil dans la masse des 

coureurs qui ne .se mireht pas en vedette. 

-

• 

• 

• 

-

• 

VAINQUEUR ET 
" •RUBAN JAUNE " . 

QUELLE JOl E 1 • 

par 

Rick Van Steen'bergen. 

c J 'al eu bien peur de ne jamals re
voir les échappés du matin dont Je ne 
connats même pas les noms ... Bien sou
ven t, j'al en tendu la foule me crier : 
~ 3 minutes 1 ,. puls c 2' 30" • puis " 3 
minutes i.. Ce n'est que sur la fin que 
j'al repris condance et retrouvé un bon 
coup de pédale. 

c J'al tait un effort à tout casser pour 
rejoindre Emile Idée car j'at compris 
que les a u tres étalent morts ct que 
c'étalt le moment. Quand Je me su is 
vu sur la piste avec Idée. J'al compris 
q u 'enfin j'allais gagner. J e dols avouer 
d 'aUleurs que J'ai tait tout ce qu'Il fal
lai t pour remporter cette épreuvP 

« D6Jà. dan s Milan-San Remo je nf' fus 
arrêté que par les crevaisons. et. ·ln 
aussi, Je marchais bien. Rentré en Bel
giq ue Je me su.ls préparé sérieusement. 
Je savais q u'une victoire dans Parls
Roubalx t eralt un tel plaisir à M. Mer
cler ! Mals, J 'al eu chaud, surtout après 
Arras et J'al dft pousser une sérieuse 
pointe pour recoller au gros peloton. Il 
était temps car Je tus u n des d erniers 
à revenir. Enfto , ça y est, et je s uls 
recordman ... • 

• • 

• • 



c 

PONTET, A QUATRE PATTES SUR LA ROUTE ne oherohe 
pas un trèfte à quatre feuilles. Victime d'une chute, il s'ap
prête à ramasser ses lunettes et ses morceaux de suore épars . 

• 
' • 

• • 
• • 

.. 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

-
• 

• 

• 

• • • 
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DEUX FRANÇAIS CONTRE' D'EUX ITALIENS. Depuis Héb·· 
court, quatre coureurs sont en tête. L'ttali_C!n Monar:i mène 

devant Caput, Chapatte et son compatr.ote Magnt. 

LE J UCEMENT DE DOULLENS n'est plus sans appel. Néanmoins, la fameuse cOte opère une sélection décisive dans le peloton auii.ll 
s'égrène sur ~1u11eur~ centaines de mè~res. Bon nombre de favori& laissèrent leur chance dans cette rampe dont la réputation sern-1 

bla1t surfaite. Mllsson, de Slmpelaere, Camellini, Sylvère Malis, Fazz1o ont abandonné apr~ l'ascension de la cOte. 

' 
( D'un dr rwa f!nroyés &péciou.x 

Jean LElJLLIOT) 

BA'I"l'U au sprint par le rout1~r le plus 
rapide actuellement, le Belge Van 

Steenbergen, Emile Idée pourrait s'esti
[!l.er heureux. Pourtant, il ne l'est pas et 
nous le comprenons fort bien. 

« J'aurais dO attaquer et me détacher 
plus tôt ... Ainsi Van Steenbergen ne serait 
pas rev1mu sur moi ». 

Emile Idée a ra.Lson car le Belge n 'a re
joint le groupe de tête qu'à &ix kilomètres 
de l'arrivée. Deux kilomètres plus loin, le 
champion de France démarrait et prenait 
100 mètres, mais Van Steenbergen sortait 
déjà du pelo_ton et le rattrapait. 

Les deux hommes entraient détachés sur 
la piste du vélodrome tfe Roubaix et Idée, 
bien que retardant le sprint le plus possi
ble, ne pouvait empêcher « Rik » de le 
déborder. 

A la vérité, c'est à 15 kilomètres du but, 
à Lesquin, au milieu de « l'enfer du Nord » 
qu'Emile Idée . a perdu la course. 

Là, Emile venait de rejoindre ce qui res
tait des fuyards du départ, c'est-à-dire les 
Italiens Magni et Morant, le Français Ca
put et ceux qui avaient précédé Idée dans 
cette soudure, c'est-à-dire Oarrara, Bernard 
Gauthier et le Belge Verschueren. Peu après 
le passage à ntveau, alors que les routiers 
étalent obligés de rouler sur les a1Jreux 
pavés, Verscbueren se détachait. Magnt 
bondissait dans sa roue et Emile Idée fai
sait de même. Et voilà nos trois ga.Jllards 
bien partis. 

Las ! On s'aperçut bientôt que Verschue
ren était à la limite de ses forces. que Ma
gni avait son train émoussé par 230 kilo
mètres d'échappée et que, seul, Idée, bien 
en selle sur sa machine, faisait de vérita
bles relais. Chaque fols qu'il quittait la ~te. 
l'allure tombait. 

Cela dura dix bons k11omètres, au terme 
desquels, les autres, c'est-~e Van Steen
bergen, Olaës, Hendrickx, un peu aidés, il 
taut le dire par les voitures belges, reve
naient avee -Morani. Carrara venait d'être 
lâché et Bernard Gauthier venait de faire 
une chute. 

Nous étions alors à six kilomètres du but, 
et la suite vous la connaissez, puisque Emile 
Idée allait s'enfUir et se faire rattraper par 
Van Steenbergen. C'est uniquement par 
manque de confiance en lui qu'Emile Idée 
n'a pas attaqué avant. Il eut tort d'hésiter 
sur. la fin. Il avait, encore dans la mémoire 
t.Qutes les vieilles légendes de Paris-Rou
baix. n a oublié de penser au vent violent 
qui souffiait dans Je dos des coureurs de-

S 

puis le départ, qui facilitait les choses et 
qui allait bouleverser les traditions. 

C'est gn\ee à ce vent furieux que nous 
avons eu un Paris-Roubaix mené à un 
train d'enfer, tête dans le guidon. 

Le résultat, le voici : une formidable 
moyenne de 43 km. 546. cette moyenne per
met à Van Steenbergen de s'attribuer le 
Ruban Jaune détenu par Jules Rossi sur 
Paris-Tours. P'ett gn\ce aussi, il faut le 
dire, à ce vent que le roùtter-sprinter Van 
Steenbergen que nous avons vu plusieurs 
fois décoller, a pu revenir chaque fois. 

Quant à Emile Idée, jamais U n'a paru 
aussi puissant et aussi à l'aise. Cette année 
est celle de sa grande forme. Ne prend-Il 
pas aujourd'hui le meilleur <sur un terrain 
typiquement belge) sur Georges Claës, 

· Schotte. Impanis et bien d'autres, régu
lièrement llâchés'? 

Mais que penser de la course extraordi
naire des deux Italiens Magni et Morant 
et de. Caput qui s'enfuirent dix Kilomètres 
après le départ et ne furent rejoints qu'à · 
Wattignies, c'est-à-dire à une "Vingtaine de 
kilomètres de l'Mrivée? 

• 
Certes, le vent les a aidés et leurs efforts 

n'étaient guère plus violents que ceux de
mandés à l'arrière, mais Magni et Moran 
term.inent quand même avec le premier pe 
loton. 

Ils ont réédité la course de Blzii l'an 
dernier et on peut penser que s'Us n 'avaient 
pas perdu Plot avànt Amiens, Chapatte à 
Doullens, puis Daniélou, ils n'auraient pas 
été revus, bien qu'ils n'aient jamais eu plus 
de 2' 05" d'avance. 

Il faut citer différents personnages de cet 
ahurissant Paris-Roubaix disputé de bout 
en bout au sprint mais .terminé comme il 
se doit dans la grisaille et sous la pluie. 

Tout d'abord Carrara sut se décrocher 
avec De Muer après Arras· du gros peloton. 
mais De Muer rejoignit seul les premiers, 
le trio Magnt-Moranf'-Caput. Il y eut aussi 
Bernard Gauthier, qui imita Carrara après 
HénJh-Liëtard et venait en tête, mais il 
devait faire un peu plus loin une très pé
nible chute ; puis le jeune Belge Hendrlckx, 
présent encore à six kilomètres du but dans 
le groupe de tête et qui crevait juste à cet 
instant ; puts Mahé, qui arriva à dix mè
tres de ce groupe sans pou,vo1r recoller ; 
puis le petit Verschueren qui, ayant rejoint 
les échappés juste devant Idée, fut le pre- ' 
mier à oser ; puis Sercu, qui pouvait dire 
son mot et qui creva dan~ 1es vingt der
niers klio~ètres . 

• 

• 

• 

LES POURSUIVANTS SE RAPPROCHENT des trois échappés sous l'tmpulsion de~ l'Italien Leoni 
qui condu•t les opérations devant Mafl6. Le vent souffte toujours avec force, ainsi qu'en témoigne 
le pan du manteau du spectateur en béret basque, mais 1 effort n'en est pas mcins rude et les 
coureurs ne se souc•ent guère de sourire devant 1'6bjechf. Ils ont d'autres préoccupations en tite. 

Comme on le voit, nous avions raison de 
dire la semaine dernière qu'un Français 
pouvait provoquer une surprise dans Paris
Roubaix. 

Avouez qu'U s'en est !all\1 de ~ pèu! 

ÇA, C'EST PARIS-ROUBAIX 1 Ce minoe eentier de terre battue en bordure des champs qUI s••tMt· 
· dent à perte de vue, c-es gros pav•s que l'on évite avec soin, constituent les oaractériàhques de la 

ftn de parcours de Paris-Roubaix. Ces vingt-deux kilomètres, compris entre Wathgntes et l'arrevée, 
ont une fois encore '" cUcisifs. tdfe n'a pas encore attaqut. 



-
• 
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IMACE CLASSIQUE d'!S courses sur route : le peloton traverse _Amiens à 1~ débandade entre deux rangées de spectateurs attentifs mais transis. 
Le passage des coureurs ne suscite pas cependant les bravos habituels. Il fa1t froid et les Amiénois gardent leurs mains dans les poches. 

l ' ABANDON DE CHAPATTE, à,. Pommera, situé après la c6te de Doullens, fut 
provoqué par un accident mlloamque. Poussant -devant lui son vélo inutilisable, 
le poulain d'Antonin Magne Jette un der mer regard au peloton qui s'enfuit. 

' 

-
• 

• 

MACNI AVAIT UNE FAIM DE LOUP en· arrivant au ravitaille· 
ment d'Arras. Aussi fut-il le premier à cueillir au passage •• 
musette. 11 la tient encore, lourde de victuailles, dans sa main. 

PRECEDE YAN STEENBERCEN ... au dtbut 
sprint qui departagea les deux onamp1ons. 

tenttf aux moindres réactions de son rival, Idée 
active prosressivement l'allure. 

LE DEBOULE DE RIK NE PARDONNE PAS. Idée vient d'en faire l'expérience et le ohamp1on 
beille. t'emporte de ~rois longueur~ Routier intermittent! Van· s\eenbergen a . remporté la plus belle 
vioto~re de sa oarntre. Malgré l'Incontestable ·suptrlor té du Belge, au spnnt, Idée a défendu sa 
chance jusqu'au bOut. • Rick • a déJ~ franchi la ligne, mais Idée poursuil enoore son effort. 

, 

SIX 
LES 

FRANÇAlS DANS 
TRENTE PREMIE·RS : 

L ·· ~E u tR c IR A. N 
MÉ,RITAIT MIEU·X 

(D'un de no& pnr;oyés a,;eiaux, 
Françoia TERBEEN.) 

ON s'attendait généralement à une sévère 
domination des routiers belges dans un 

Paris-Roubaix en vue duquel ils avalent mo
bilisé tout leurs escadron. On rut enthou
siasmé, tout au ~ontraire, par le comporte
ment magistral des Français piqués au vU 

Dès le départ, ressuSCitant avec Magnl 
et Monari l'exploit de 1947 de Bizzi, Fazio, 
Charpentier et De Muer, trois Français : 
Caput, Chapatte et Plot s'envolèrent pour 
une échappée qui allait durer jusqu'aux por
tes même de R~Juba.tr.. 

A Creil, c'est-à-dire après 35 kilomètres 
, de èourse, l'écart qui devait subsister long

temps était porté à 2' 15" sur le peloton. 
A Amiens, à mi-course, les fugitfs comp--

taient 25 minutes d 'avance sur l'horaire. A 
cet endroit. soutirant de crampes. Plot avait 
été absorbé par le peloton qui avait toujours 

·ses 2' 15" de retard. . 
A Doullens, derrière les quatre fugitifs qui 

allaient du reste demeurés trois - dont un, · 
Chapatte, cassa des rayons - un groupe d~ 
onze hommes se détacha du peloton. lJ 
s'agissait de De Muer, Bobet, Bernard Gsu
.thier, Pemac, Lévêque. Carpentier, Gémi· 
nani. Diot, Ryckaert. Verschueren et Sciar
dis. Soit, ont le voit, une grosse majorité 
d'anhnateurs français . Mais Pernac fit une 

· chute qui l'élimina et de Muer qui attaquait 
à ce moment fut stoppé par une crevaison. • 

Carrara, qui était soni du peloton av~ 
De Muer, commença une poursuite passion.. 
nante avec les trois lèaders. Bernard Gau. 
thier l'imita peu après et les deux grand~ 
espoirs rejoignirent l'un après l'autre à 
Courières et à Camphun. 

Mais l'enfer de Wattignies approchait. 
Jusqu'alors effacés mais bien groupés, let 
as bel~es, sous la conduite de Verschueren 
attaquèrent enfin .. C'est ainsi que Verschue• 
ren, Sercu. Claës. Ryckaert. Van Steenber
gen, Renders, Hendryck, Schotte, Breuer, 

.Pieters. Remue, Keteleer et Jomaux se déta
chèrent alors avec l'italien Léoni et les 
'Français Idée, Dangulllaume, Bobet, Mahé 
et Mulb.•r. 

Bobet fit une chute au fameux virage de 
Watt.ignie~>. qui le contraignit à l'abandon. 
En tête Bernard Gauthier connaissait la 
même aventure, et tandis que Carrara et 
Caput payant leurs efforts, lAchalent prise, 
il n'y eut plus en fait aue les deux Italiens ... 
et Idée lequel avait décramponné tous les 
Belget: et se trouvait au commandèment à 
6 kilomètres du but. 

Mais son avance n'était pas suffisante, 
cependant pour empêçher l'irrésistible re
tour de Van Steenbergen, le seul « finis
seur • qui pouvait le vaincre au sprint. 

En resumé, c'est une belle revancbe sur 
le mauvais sort qu'a prise Antonin Magne. 
directeur sportif du nouveau détenteur du 
« ruban jaune •· mais il convient de souli
gner que le comportement des Français, 
animateurs mal..:hanceux pour la plupart, 
dépasSe les plus optimistes prévisions. 

CLASSEMENT 
1. VAN STEENBERGEN en 5 h . 35' 31"; 2. 

Emile Idte, 1 2 loue.; 3. Claes, en 5 h. 3Y -47"; 
4. A. Verse.hueren; 5. Macnl; 6. Monari, même 
temps; 7. Marcel Ryckaert, en 5 h. sr OS"; 
8. Léonl, en 5 h. 36' 14"; 9. Mahé; 10. Gb.Ysse
linck; JI. Marcel Bendrickx; 12. DancuDlaume. 
13. Caput; 14. Carrara, même temps; is. Ran
ders; 16. Remue; 17. Ketelaer, ete ... 

• 

• 

De trots longueurs. Van Steenbergen vtent 
de battre Emlle Idte. Quoique en France, 
c Blet •· à RoubaiX, se trouve déjà un tout 
petit peu en Belgique et les compatriotes 
sont nombreux pour le féliclter de sa vlctolre. 

Va.n Steenbergen a repris son soutfte. n 
reste autour de lUl quelQues ftdèles supporten; .. 
Ses admirateurs du moment, où 11 franchit 
la ligne d'arrivée en vainqueur, se sont tour
nés vers les autres arrivants. 

Le vent .semble gêner c Rick • davantage 
sur le stade que sur la route de Parts à Rou
bal.z. c La course a été dure; j •at ~u chaud 
lorsque je dus fournir l'effort pour rejoin
dre. Mals. bigre, qu'll fait froid, maintenant. • 

c J 'al retardé le sprint le plus que J'al pu. 
Van Steenbergen est me11Jeur .sprinter que 
mol. n l'a prouvé. • Idée es t mécontent. n 
pourrait tout aWISl blen être sat18falt d~> sa 
performance qul est tout de même magnifique. 

• 

• 
• 

• 
• • 

-· 

• 

., 

' 
• 



• 
7 

(de not re e n 11oyé spécial 
Emile TOUWUSE) 

F INALE avant la lettre : tel était le· quallti
catlt élogieux généralement accordé à "e 

quart de finale Montferrand-Toulouse. 
Vingt mllie Bordelais envahissaient leur stade 

municipal qul avait, pour la circonstance, un 
aspect plus grandiose encore sous le soleil prin
tanier. 

Dire que les amateurs de rugby turent déçus, 
serait mal traduire leur état d'esprit. Dire qu'liS 
se retirèrent enchantés serait taux. C'est que 
les deux rivaux s•atrrontérent surtout pour ga
gner. J amais cependant la lutte ne dégénéra. 
D'aucuns vous diront que ce n'est pas le -meU
leur Qllt a gagné. Certes, les champtons- géchus. 
se montrèrent plus lncis11s data leurs atff~ès. 
l'intti.atlve des opérat ions= leur appartint,. plb& 
souvent les jolis mouvements, les envolées spec
taculaires furent à leur actif. mals un rten, une 
mauvaise passe, une faute de placement, vouàtt 
toute tentative à l'échec. 

Mon tferrand ne fut pas mieux 1nsp1ré mais 11 
possédait une arme : le coup de pted. Fournet 
et Chassagne surent s'en servir. 

Les avants auvergnats firent une travail énor-. 
,me. Paul fut égal à Lopez, Buisson et Pujol 
dominèrent à la touche ; OUve était partout, 
mats Fournet n'exploita qu'imparfaitement les 
occasions fournies par son pack. C'est dire que 
les attaquants ne furent que rarement solllcl
tés. Maurice Stman trouva cependant le moyen 
de s'imposer face IL I .assègue. C'est une perfor-
mance ! • 

Le duel Bergougnan-Fournet fut, sauf dans 
le domaine d u coup de botte IL l'avantage du 
Toulousain. Bergougnan apporta tout son génie 
dans la lutte, toute son ardeur aussi, n 'hési
tant pas à conduire de dangereuses otrensives. 

Toulouse, va incu. s'est incliné toutefois avec· 
honneur. Les pleurs de Lassègue et de Fabrl! 
symbolisaient bien l 'attachement des hommes 
de Barran IL la victoire. Mats tl leur reste la 
Coupe ·et elle peut leur valoir encore des satts
factions. 

Mellleurs joueurs IL Montferrand : Cha&aagne. 
Fournet, OUve, Buisson, Maurice Slman et Sa· 
les. 

BORDEAUX : MONTFERRAND-TOULOUSE (10.6). - BERCOUCNAN, SERVI PAR SA LICHE D' AVANTS SU R UNE TOUCHE, A VOULU S'ECHAP
PER DU COT E FERME. MAIS I L A ETE PLAQUE PAR LE MONTF EIIRANDAIS PAUL ET SE TROUVE REDUIT A DECACER AU PIED. IJ'ER-

A Toulouse : Bergougnan, Lassêgue, Brouat , 
Baqué, Barran et Noé. 

Points marqués : pour Montferrand : deux 
buts de pénalité, Fournet, un drop : Chassagne: 
pour Toulouse : un essai, Dutraln ; un but de 
pênaUté, Noé.• 

RI ERE LUI , LES TOULOUSAINS URI ETA , LOPEZ ET CAULE NE. m (•lino « Miroii'-Spl·int. ».) "' 
• 

• • 
• 

MONTFERRAND ELIMINE LES CHAMPIONS DE FRANCE .10-6 

' 

• 

MA NOCE VAUT BIEN F~RA~NCE-ANGLETERRE 

ARISTOUY 1 

pense a • 

A Lu un (300 haftutantt), le vtllage le plus haut des Pyrenées, l' intcr na hona l de r ugby 
pa lots Ar •stouy a pris femme. Da ns oe déoor typiquement pyrénéen, la nooe ne manqua pas 
de tatre sensation. Un seul inv1té faisait preuve de mélancolie, Alber t c azenave, entr alneur 
de ta Section Patoise (â dro1te, chapeau bai.ssé), Il ! embla lt, lui, su ivre un enterrement. 

Eta•t-ce celui de ta Section Pa lotse. p rématu rément éhn11nee du Champ•onnal '! • 

• 

• 

• 

BOR DEAUX : MONTFERRAND-TOULOUSE (10· 6). - L A RENTREE DE FOURNET A ETE 
EXTREMEMENT PRECIEUSE POU R MONTFERRAND. COM ME A SON HABI TUDE, FOURNET 
S' EST FAIT REMARQUER PAR SON COUP DE BOTTE. ON LE VOIT DECACER EN TOUCHE, 

MALCRE L ' INTERVENTION 'DE NOE ET VABRE (A ·CAUCHE). (Belino « Miroir-Spt·int ».) 

• 
BORDEAUX : MONTFERRAND-TOULOUSE (10.6), - A LA SUITE D' UNE TOUCHE, LE 
DEUXIEME LICHE TOULOUSAIN FABRE A TENTE DE S' ECHAPPER, MAIS IL SE HEURTE 
AU PLACACE DE L ' AILIER MONTFERRANDAIS TRIDOT. A CAUCHE, NOE (T.) ; A DROITE, 

VABRE (T), {Belino c Miroir-StH"in.t » .} 
• 

1 

J 

' 1 

J 
~ 

t 



' BE~ERS_: TOULON-VIENNE (1_1:8). - En touche courte oomme en touche longue, te Viennois Battaslini s'est fait remar
llUer une fots de plus. Il contrOle 1c1 la balle devant son adversaire direct .Jaffrain. A droite, te pilier viennois Deteage (no 2). 

(Belino c Miroir·S~ri.nt ».) 

• 
• 

• 

. -

DlliERS 1 TOULON-VIENNE (11-6). 3 Un dribbhng des avants viennois a été stoppé par Jauffrain, qui a saisi ta balle au 
l!ll'''' et va ouvrir aur son demi de mlt6e vassal (â dr.). A sauch e, l'allier toulonnais Jean Joan. ··. 

(Bellno c lflrolr·SI!I · 

E R.C. ·TOULON·NAIS JOUERA LA FINALE 
(De no•re envoyé &pécial Antoine BLAIN.) 

ES Viennois, toujours vainqueurs des Toulonnais en 
rencontre officielle, ont dù, cette fois, s'incliner à Bé

ers par 11 à 6 (trois essais : Jeanjean (2t;e minute) , Loi-
• • (28') , Frois (5~). dont un transforme par Bonnus, 

2 buts sur coup franc : Ba.ttagllni (37• et 3~ minutes) . 

La. tactique viennoise parut un peu simpliste : coller à 
balle et jouer à toute alluré durant 80 minutes. seule

Toulon tint le rYt~e imposé et à cinq ou six re
lril;es fournit un effort, ce qul lew- rapporta trois essais. 

Il convient de <;ire que les avants de Toulon tinrent 
• 

le coup et que leurs lignes arrières étalent 
' dangereuses que celles de leurs adversaires. Vassal 

un maitre distributeur, ne se départlssant jamais de 
sang-froid. Le demi d'ouverture, Frois, sut transmet

rapidement aux attaquants et n 'héstta.nt jamais à ten-

• 

ter sa chance. Frois est en très grande forme actuellement. 
· Bordenave sut donner le coup de reins en attaquant et 

sut désemparer l'adversaire par de petits coups de pied 
précis dont l'un amena un essai de Jeanjean. L'interna
tional Jeanjean fut un danger constant pour l'équipe 
adverse. Bodrero fut heureux dans ses coups de pied et 

# 

se montra impeccable dans son rôle d'arrière, trouvant 
toujours de belles touches: 

A VIenne, Deygas ne tut pas très heureux à l'arrière. 
Il fut débordé par les attaques incessantes des Toulonnais 
qui le firent courir en tous sens. 11 termina très fatigué. 
Les trots-quarts furent honnêtes sans plus. On s'y atten
dait. Les avants soutinrent tout le poids de la. partie et 
seul Batagllni tint le rythme jusqu'au bout. , 

Les meilleurs .ont vraiment gagné à la fin d'une partie 
agréable devant un public passionné où Viennois et Tou
lonnais formaient des groupes compocts. 

• 

DÉFAITE DES CLUBS PARIS. IENS 

• 

• 

P.U.C. • MONTLUÇON (6-9). 
- Da11$ le plus pur style 
britannique, te demi de m1-
lée puciste DaJas ouvre sur 
-ses lignes arrières à la suite 
d' une ml"• favorable aux 
Parisiens. Derrière lui, Col· + bert 1, du P.u.c. • 

-+ 
RACINC·BRIVE (0.3), - Un 
d6part (bien isolé) du 
deuxième tigne parisien 
Celle a 616 stoppé par un 
avant brivtste. Paul Pebeyre 
(au milieu) aooourt pour 
soutenir l'action de son co-

6quipier. 
• 

.. 

• 

• 

• 

MAR.SEI LLE-BORDEAUX (40.14). - Bordeaux, batt~ ,copieu
sement à Marseille ne peut ma.ntenant plus se quahfte"-.. pour 
les demi-ftnates du' championnat. On voit ici l'arritre bOrdehais 
toucher dans ses buts sous ta menace des attaquants marseillais 

. 

SURPRISE : ALBI Xlii BAT CARCASSONNE 

TOULOUSE.CATALAN Xlii (4·11). - Malgr' l' excellente partit 
de l'arrière toulousain Metet1 qui effectue ici une contre-atta
que très dangereuse, Je T.O. n'a pu confirmer devant Catalan 

Xl 1 1 sa for .me de fln de saison. 
(Belino « l!iroir-Sprint :..) 

RUGBY A XV 
. Match international : Galles (Juniors) bat France (Juniors) 

13-0. 
Championnat de France : En demi-ftnale, à Béziers : Toulon 

bat Vienne 11·6; En quart de finale. à Bordeaux : Montfer
rand bat S . Toulousain lo-6. 

Excellence : Brive b. Raclng 3-0, Tyrosse b. Mazamet 3-0.' 
Cas tres b. S .B.U.C. 14-3, Dax b. Limoges 3-0. Bergerac b. U.S.A.P . 
14-3, Montluçon b. P.U.C. 9·6. Narbonne b. Angoulême 19-0. 
Agen b. Périgueux 6-5, S . Montois b . Montauban 18-0, Tarbes 
b. Marmande 12-0, Cognac b. Blarrttz 15-11. TUlle b. Gujan 
21-6. Soustons et Pau 3-3. 

RUGBY A XIU 
Championnat de France : Marse1lle b. Bordeaux 40-14, Cata

lan b. Toulouse 11-4, Albi b. Carcassonne 19-5 . 

• 
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SUR LE GAZON IOICNEUSEMENT ENTRETENU DE LEIGHTON PARK, A READING, LE DEPART VIENT D'ETRE DOI)INE AUX QUELQUE SOIXANTE CONCURRENTS DU 35• CHAMP 
NAT INTERNATIONAL DE CROSS.COUNTRV. DERRIERE LE$ COUREURS, DES PANCARTES MENTIONNENT LES COMPARTIMENTS . RESERVES AUX SELECTIONS 

. 
PRESENTATION DE L' EQUIPE DE FRANCE. BREISTROFFER CAPITAINE, por te la pan
carte de ralliement. A sa droite, on distingue la tite de PetitJean. Puia suivent : Lahous· 
''"'· souriant ; Lhtque, qui masque en par tie Nollet; varnoux, Merine, Jolly et Ct r ou. 

HENRI OST, CAPITAiNE DE L' EQUIPE DE BELGIQUE, emm.ne aa petete troupe vers la 
course au sucùs. Van de Wattyne, qui le auit, batase la tite. Chapelle paratt soucieux • 

12 
• • 

• 

• • 

1 

Malgré les encouraaements de ses ootnpatriotes, l ' Anglais sydney Wooderson, srand favori t 
c ross des Nations, n' a pu donner un seul inat ant l '1mpresaum qu'il confirmerait le pronost 

• 1 



~ -~ 

Bt18P t::MILE RENSON (no SO) oondult-11 la course, dana oe d6oor tr•e ohampttre où la foule se 
aveo a.ttentton, le programme 6tant dans toutes les maine pour mieux sw\vre le d6bat 'l 

Non. Doms ost d6Jl pau6, etui. Et Renson préc•da wauters, alors troisltma. 

• 

• 

• 

Be!aa JOHN DOMS fournit l'effort supr6me. 
.... r.,m,mce fU est tendu sous la banderi)le men
..,, ant : c FINISH. » A aaucha, M. Jewett 
IIPJl r~to à fjltctter le c cavalier seul ,. un peu 

mattendu, avouons-le, de Readtng. 

* 

• 

• 

vainq~u~ ~e Readins, le Bel-e John Doms, 
v~tt tct, par4 de la classtque couronne 

laur.er qu offrent les Brttanmques au lau· 
est lg~ de 25 ans. Il court depuis deux 

M6cantoten m~ntour, il habita Malines. sur 
lite, •1 a d6J~ fatt 4'6'' au 1.500 m. et 16'22" 

6 km. A Le•chton Park, Doms a oouru avec 
~~~~~"i· En Jouant hardtment te .suooèl indi· 
Il 11 a StnSulttrement oontribu6 l offrir à 

que le bouoher de Lumley, qu'elle rem· 
pour 1~ . premit~e fois dans d'hiatoire 
oomp6ht1on qu, fut or6h on 1903, 

• • 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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.A rR!EADJNC, ~EN PARTANT A FOND 'LES ~ROSS-
• 

MEN BElGES ONT ADOPY,É LA MEILUUflE TACTIQUE 

-

(De notre f!'nvoyé spécial 
Robert HERYET.) 

ON épiloguera longtemps sur la méthode em-
ployée respectivement par l'équipe belge 

et par l'équipe 1rançaLse de cross-country pour 
gagner et pour perdre par un point d'écart 
la garde çlu bouclier de Lumley. De quelque 
cOté qu'on retourne la question, on aboutira 
sans doute à cette courte et nerveuse déclara
tion du directeur technique de la F.F.A:, René 
Mourlon, quelques instants après la couMe : 

- Les Belges ont été audacieux. Nous avons 
été timides. 

n ajoutait : 
- Ce qut situe pour mot la tenue de l'équipe 

française, e•est la course de Cérou .. 
Etrectlvemettt, l'un des hommes les moins 

rapides de la délégation tricolore, en l'occur
rence le Montferrandals, fut constamment dans 
le groupe de tête. Charles Cérou. qui a qua-
111lé le départ de l'épreuve c rapide " dQt souf
frir pour suivre. n suivit cependant. Au cin
quième ltllomètre, 11 étalt excellent quatrième. 
précédant Wooderson de deux places, et sui
vant les trois Belges : Doms, Wauters. Renson. 
On relevait les autres maillots trançaLs dans 
cet ordre : Lahousslne qui peinait, à la &> place, 
Mer1ne et Varnoux, bien. aux 100 et 11• places, 
Nollet 13•, suivant Chapelle. deuxième de 1947. 
qui donnait tout ce qu'tl pouvait, Pet'\tjean, 
quatorzième et victime d'un point de ooté 
qu'tl devait surmonter par la suite. Lévêque 
19-, et mal remis des etrorta rapprochés du 
c national "' et du championnat mUitalre, enfin 
Joiy, 33~, progressant tant bien que mal et 
visiblement un peu perdu dans cette galère. 

Un pointage, par équipe, à ce Sr- kllomètre, 
avait permLs de constater que les Belges comp
taient 41 points (1, 2, 3, 7, 12, 16). les Fran
çais 60 points (4, a. 10, 11. 13, 14) et les An
glaLs 84 points (5, 9, 6, 20. 21. 23). 

Les Belges, qut avalent reçu la consigne de 
partir vite afin d'étoutrer au traln Wooderson. 
favori de l'épreuve, possédaient une triplette 
composée de Doms. de Renson et de Wauters 
qui bénéficiaient à la suite du forcing ln!tial, 
du vlatlque moral des bien c placés .•· 

Les Français, avaient été mis en garde contre 
un départ accéléré. Malgrot expltquera, après 
la course : 

- Au départ, j'avais doDDé la consirne de 
partir lentement pour finir fort. On a peut-~tre 
exagéré. 

Quoi qu'il en soit, au ge kllomètre •tes posl
tlons étalent peu cilll'érentes : Cérou avait 
repris une place aux dépens du Belge Wauters, 
Varnoux etrectuait un retour conftrmant que 
les autres s'etrondratent. Wooderson passait en 
7• position, congestionné et grimaçant, le Belge 
Chapelle, éto.nnant de courage était 8", Petlt-

. 

0 E BU F 1 LE SUCCESSEUR 
AUA "HAMPION· 
NATS DE t-,,_IIICE 
DE POIDS E 1 
HAL TE RES, A JA· 
PV, L'ABSENCE 

)JE FERRARI A 
PERMIS .A DEBUF 
QE REMPORTER 
LES TITRES DES 
Ml • LOURDS ET 
DES LOU ROS EN 
TOTALISANT 852 
KCS 500 AU X 
T11ots Mouve.: 
MENTS. CE c DOU· 
BLE », IDENTI· 
QUE A CEUX QUE 
REALISAIT LE 
MONTPEL· 
L 1 E RA 1 N NE 
FAIT PAS OU· 
BLIER QUE CE 
DERNIER, L' AN 
PASSE, REALISA 
375 KGS. SICNA· 
LONS LA PER
FORMANCE DE LE 
CUILLERM (PLU· 
ME) DEVANT QUI 
HERAL ET MOU
LINS DURENT 
S•INCLINER. LES 
CHAMPIONS 1948: 
COQ 1 THEVENET 
(LIMOGES), 2 6 5 
KC. - PLUMES : 
LE CUILLERM (U. 

• S. METRO), 295 KC 
• LEGERS • ALE· 
MAN (U, S. ME• 

· TRO), 315 KC. • 
MOYENS , BOU· 
LADOU (MONT
PELLIER), 360 KC. 
LOURDS : DEBUF 
( H A L L U 1 N ), 

352 KC. 500. 

jean 100, Lahoussine 11• - autre victime d'uu 
point de cpté - Nollet, 12•, Lévêque 1~. A ce 
moment, la Belgique compta.it 42 points, la 
France 60, l'Angleterre 95. 

Mals la course était Jouée, le verdict était 
d'ores et -déjà rendu : l'Angleterre ne se trou
vait pas dans la course et Wooderson pas à 
son aLse ; l'emballage belge réusstssatt de re
marquable façon, l'équipe de France manquait 
le coche. Et l'on pensait, malgré sol, qu'un 
Pujazon aurait mis tout le monde d'accord, 
tant par équipes que sur le plan individuel. 
On objectera que Reitr et Everael't manquaient 
chez les Belges et qu'Us ne s'en plaignaient pas 
à l'arrivée. 

Celle-cl franchie, John Doms, pâle et défall
lant de Joi~ et de fatigue était d'abord em
brassé, écraSé littéralement par les d)!tgeants 
belges ; ensuite le maire de Reading, M. Kes
ley, traditionnellement harnaché, M. Jervell, 
président de l'lntematJonal cross-country union 
enfilaient autour du cou de Doms le laurfer 
traditionnel. 

Tout à leur victoire individuelle, que venait 
renforcer la deuxième place du trentenaire 
Renson, les Belges JubUatent. Nous bavardions 
avec Gustin l'entraineur de Renson : 

- Van de Wattyne a été acc:ldenU et n'a pu 
faire la course qu'on attendait de lui. 

- La place de Doms vous surprend-elle ? 
- A la vérité nous attendions Renson. le 

pensais ponr ma part qu·u· pouvait camer. 
-Mals sav~-vous que la Belgique gagne le 

challenge par équipes? 
- Qu'est-ce que vous dites ? ... 
Et l'entraineur de courir aux pointages offt

c1els pour confirmation. C'était la joie sur 
toute la Ugne, l'explosion ... 

Pour la première !oLs, l'équipe de Belgique 
luscrlvatt son nom au palmarès du champlon
nat lntematlonal de cross-cou.ntry, en exploi
tant la meilleure tactique : partlr vite. La 
tac~lque bal>ltuelle de Pujazcin, en somme. 

R. B. 

CLA'SSEMENT 
INDIVIDUEL. - .1. J. Doms (Belgtque), 

54' S'J 4/ 10 ; 2. Renson (Belg.), 54' 25" ; J. 
Lahoussine (France), 54' 50" ; 4. Cérou (Fr.), 
54' 52" ; 5. Wauters (Belg.), 55' 8" ; 6. PeUt
Jean (Fr.), 55' 11" ; 7. Vamoux (Fr.), 55' 14" ; 
8. Downer (~). 55' 11" ; 9. Chapelle (Belg.), 
55' 21" ; 10. Nollet (Fr.), 55' 23" ; 11. Shor
rocks (AilgL), 55' 28" ; 12. Reid (Ecosse) . 

Par équipe : L Belgique, 46 points ; 2. France, 
4'7 pts ; 3. Angleterre, 114 pts ; 4. Irlande, 145 
pts ; 5. Eeosse, 161 pts ; 6. Galles, 259 pts. 

Les Français : 3. Laboussine ; 4. Cérou ; 
6. Petitjean ; '7. Vamoux ; 10 Nollet ; 1'7. Mé
rine ; 22. Joly ; 24. Brelstl'Otrer ; 26. Levêque. 

FERRARI ... OU PRESQUE ! 
• 

• 

• 

• 
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CHAMPIONNET • P. U, C. 
(35·32). - Desaymonnet (6) 
et Cuillou sont aux pr1ses, • 
•insi que Cravas et Barra1s. 
Les maillots sombres sont 

ceux de Championnet. 

* 1. 

' 

CHAMPIONNET • P. U. C. 
(36-32), - Correctement 
mais virilement joué, ce 
match vit les adversaires se 
battre _aveo éneraie pour la 
possess1on de la balle. sous 
les yeux de Rival (P.U.C.) et 
de Desaymonnet (Champlon
net), Cirardot et Cu111ou se 
refusent à abandonner la 
balle ch•rement acquiv 

• 

MARSEILLE-MONACO (42·29). - Le arand Honarois Nemeth 
fut, comme prévu, fe maitre sous les paniers. lc1, il c cueille 
une balle malgré la oharae du Monéaasque Varkala. B 

(no 6) s'apprete à prêter main fo~te à son équipier, 

• 
CHAMPIONNET-P.U.C. (35--82). - Cuillou (no 8) a l'air bien 
étonné de voir le 1rand Barrais s'emparer de la balle à la des
cente du panier. Fauoherre (no 3) a compris... il se replie. 

S.C.P.O.·A.S.C. OUEST (26-20). - Le jeune Oefftn (8,C.P,O,) 
tente de subtiliser la balle l c l'ano~n » Jeammes. En pure 

perte, d'ailleurs ... car Jeammes est un malin. 

MARSEILLE-MONACO (42-29). - c Encore et toujours la balll 
à moi »1 semble dire Nemeth. Pourtant, son plus redoutable 
rival RUZiis tente de s'interposer. Sans succ6s, semble-t·•l 

• 

EN 
-

BASKET, LE PUC A TROUVÉ SON- MAlTRE AVEC CHAM·PiàN:NÈT .. 
ON attendait Marseille et le P.U.C. en 

tlnale du Championat de France de 
basket. Nous verrons effectivement les 
Marseillais le 2 mai à Roland-Garros, 
mais pas contre le P.U.C. qui a d'ores et 
déjà perdu son titre. 

L'auteur de cette demi-surprise ? 
' Championnet. Les Montmartrois ont, de 

tous temps, été de redoutables adversai
res. Frézot d'ailleurs le savait bien qui la 
veille de la rencontre, sans être pessi
miste, nous disait néanmoins combien il 
se méfiait de ses bons amis de la Butte. 

Comme il ayait raison. En sortant une 

1+ 

et Marseille confirme 
• 

les pron,ostics 
• 

partie extraordinaire, Lesmayoux et ses 
camarades ont bouté hors compétition les 
tenants du titre. Certes, le score est 
mince (35-32), mais nombreux seront 
ceux qui partageront notre avis lorsqÙe 
nous dirons que la domination territo
riale des Montmartrois aurait pu leur 
permettre d'obtenir une victoire plus 
nette. 

Voici de nombreuses fois que nous 
voyons jouer Championn~. Jamais, au 

grand jamais, nous n'avons eu l'occasion 
d'applaudir à d 'aussi belles choses que 
celles qui nous ont été offertes dimanche 
• 
dans un gymnase Jaurès bourré à cra-
quer et où l'ambiance délirante dépas
sait toute imagination. 

Le P.U.C. fut le P.U.C. Nous voulons 
dire par là que les étudiants n'ont pas 
fait une mauvaise partie. Ils ont eu seu

.lement la malchance de tomber devant 
une équipe au summum de sa condition 

et dont tous les éléments voulaient 1 
victoire au delà de tout ce que l'on pel 
imaginer. On ne peut faire autremer 
que terminer en criant : Bravo ! Charr 
pionnet. Offrez-nous encore souvent u 
tel spectacle. 

A Marseille, le match fut moins err 
ballant. La supériorité. des . Phocéer 
était escomptée. Elle fut nette (42-29 
Attendons maintenant les Marseillais 
l'œuvre devant les Parisiens de Mon• 
martre. Un conseil s'ils l~ permetten t 
Qu'ils préparent leur match avec ·sérieu 

A. CHAilLOT . 
• • 

• 
• 



M. Jim Hifngelesse. - Le prix 
l du premier numéro de notre édition 

le c .~.>liroir des Champions • (Jany) 
e,t de 17 francs, frais d'expédition 
compris. 

Jacques s ... , de Villejuif, noua 
demande s'il peut devenir footbal · 
leur professionnel « bien que 

1 n' ayant pas de trlls grandes quali
tés ». Que faut-il faire pour arri
ver '1 

En général, . mon ami, les foot! balleur s professionnels sont des 
·gens très douée, ayant de grande~ 
qualité& et \me certaine classe. Et 

• tous avant de devenir « Jll'Os :. ont 

t 
travaillé sérieusement, sans négli
ger l'entratnement. Vous qui vou
lez suivre leurs tra.ces, . si vous 

1 n'avez, comme vous le dites. a.u-
cûne disposition, renoncez à voH 
projets. Cultivez la. patate ou pê
chez à. la ligne mais, de grl\ce, ne 
rt>vez pas tout éveillé. 

M. c ... , ll Sanvio (Seine-• nte~ 
rseure), nous questionne pou! savo1r 
s'il y a un club amateur qu1 a dtjà 
part1c1pé ~ une nnale de coupe Cie 
France de football . 

1 
Oui au cours de la saison de 

l932-i933, le R. O. Roubaix, a)ors 
amateur, fut oppopé à. !IOn voisin 
professionnel, l'Excelsior de Rou
bab en finale de Coupe de France, 
et c'est par 3 buts à. l que les 
c: pros , vinrent à. bout de ceux 
qu'un vain peuple qualifie de 
c purs ». . 

un ardent supporter du c .o.R.T. 
nous demande la composition . de 
Roubaix, et s'il est · vrai que _Da 
Rui ira Jouer la saison prochame 
an Angleterre. 

1 Un ardent supporter du O.O.R.T. 
: qui ne connaît pas sa composition, 
, convenez que ça. n'est pas très sé

rieux. Les ·joueurs pratiquant à · 
Roubaix en équipe première sont 
généralement : Da Rui. Xopa.nia, 
Urbaniak, Lewandowski, Délépaut. 
Frutoso, Nagy Luciano, Hiltl, Lee
naert, Stricanne. Mai~ il y a encore 

- Antonow, :Meuris, Staho, Grava. 
Le bruit avait en effet couru la. 

~aison derni~re que Da Rui irait 
jouer en Angleterre, mais actu~lle
ment per!lonne n'en pal'le, et nous 
'pensons que Da Rui restera, sinon 
fidèle à Roubaix, du moins au foot
ball français. Mais il est fort possi
ble qu'il a.ille planter ~ tente 
sous un ciel moins sombre que ce
lui du triangle Lil1e-Roubaix-Tour-
cojng. · 

Un supporter du Stade Malherbe 
Caennais interroge : quels sont les 
clube de Normandie qui dispute
ront le Championnat de France 
amateur en 1948-1949 '1 

Les deux premiertt clubs clasRé8 
premiers en Normandie disputeront 
en 1948-1949 le Championnat de 
Fra.nce amateur. Evreux ct Caen 
nou!l semblent être les deux équwes 
ayant le plu!! de chances. 

Un jeune lecteur fervent de la 
coursa à pied. - Désireux <le par
ticiper aux ChampionnatR dt> Pnri~ 
d'acndlbpie, vouR voulez conna1tre 
vok.e .ftleur en comparnnt vo~ 
temps aux meilleures perfontnance:> 
françaises (cadet) r éalillécs sur 
80 m .. saut en hauteur et en lon-. gueur. 

Eh bien! regardez et... compa
rez : le meilleur temp!l sur 80 m. 
e!lt de 9", paut en hauteur l m. 80. 
saut en longueur 6 m. 815. 

Si vous êtes au-des~u~ cle ce~ per
fotmances. faites-nous signe, sur
tout. on vou!'! dépèchera un photo· 
graJ)he. 

M. STYI.O. 
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' - ~ST DE R. JACQUEMIN -

1-48. Imp. GEORGES LANG, Parts 
tn trlmestre - N° d'Imp. 1.394 
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LES 10
'" OBS~URS !l!l EN 

.. 
LUMIERt~ 

AVEC LES « SIX NATIONS », LA SAISON DE CROSS S'EST OFFICIEL
LEMENT -TERMINÉE SAMEDI. ELLE AURA ÉTÉ PARTICULI~REMENT 
GLORIEUSE- TOUTES PROPORTIONS GARDÉES - POUR LES JUNIORS 
DE L'U.S. SENONES (VOSGES), CHAMPIONS DÉPARTEMENTAUX DE 
LEUR SPÉCIALITÉ. ILS SONT SYMPATHIQUES, N'EST-CE PAS, LES 
PETITS GARS ~ lE HASARD QUI A PRÉSIDÉ A NOTRE TIRAGE AU SORT 
A VRAIMENT BIEN FAIT LES CHOSES .. : POUR CES JEUNES SPORTIFS. 
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N 0 T R E C 0 N CO U R S 0 U P H 0 T 0 G R A P HE A M. AT E U R 

CE MATCH S'EST DÉROULÉ IL Y A EXACTEMENT UN AN, LE 5 AVRIL 
1947, A LA SEYNE-SUR-MER, ENTRE LES FÉMININES LOCALES ET LES . 
BASKETTEUSES DU SPARTA DE PRAGUE. NOUS AVONS PROFITÉ 
DE CET ANNIVERSAIRE POUR RÉCOMPENSER l'ENVOl DE M. JEAN 
FREY, 105, BOULEVARD BAILLE, A MARSEILLE. LA QUALITÉ DE CE 

• 

DOCUMENT IMPOSAIT, SEMBLE-T-IL, CETTE DÉCISION DU JURY . 
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LE PLUS CRAND MATCH INTER
NATIONAL DE FOOTBALL DE 
L 'APRES-CUERRE, CELUI QUI, 
EN TOUT CAS, AVAIT SUSCITE 
LE PLUS DE FIEVRE : FRANCE· 
ITALIE S' EST TERMINE PAR 
UNE INDISCUTABLE VICTOIRE 
(3 BUTS A 1) DES VISITEURS. 
BACtCALUPO NE FUT BATTU 
QUE SUR PENALTY PAR BA, 
RATTE QUI JOUA, AUSSI Tl· 
MORE QUE SES CAMARADES . 
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