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9 OCTOBRE 1949 : LA CLASSE 1950 RELANCE LE TOUR PEDESTRE

Sous le bandeau "Arrivée" c'est grâce à la classe 50 le "Départ" pour une nouvelle série de Tours Pédestres de plus
en plus importants; à gauche André Chanut qui a accepté il ya 4 ans de prendre la responsabilité du Comité d'organisa-
tion de l'épreuve et qui cette année a bouclé ses 40 années d'animation consécutives à la vogue de St-Rembert.

La tourmente est finie depuis 4 années seulement.
Les anciens combattants prisonniers de guerre sont revenus

au pays. Pierre Jacquemond est arrivé chez lui le 8 mai 1945,
le jour même où le Reich capitulait.

Son amour pour le sport s'est porté sur le basket mais la nos-
talgie de la course à pied n'est pas atténuée pour autant: "Qu'il
était beau ce tour de ville de St-Rambert .:",

Ses jeunes basketteurs en grande partie de la classe 1950pro-
pose au dévoué "Jacko" de relancer cette course à l'occasion
de la vogue du' pays, vogue qu'ils doivent organiser puisqu'étant
devenus les conscrits de l'année. .

L'occasion est trop belle: Pierre Jacquemond se met au tra-
vail épaulé par quelquesclassardsdont André Chanut qui accepte
de "collecter les fonds" avec lui.

M. Alfred Mougel maire de St-Rambert-sur-Loire donne le feu
vert à cette épreuve qui aura lieu à l'occasion du retour de la
fête patronale. Le C.A. Coquelicot en sera le club organisateur.
Les commerçants apportent leur aide financière: le tour de St-
Rambert se fera à même la ville. C'est le même circuit que celui
d'aujourd'hui. Mais les départs et les arrivées se feront place de
la République.

Les cadets feront deux tours de circuit, les juniors 3 tours,
les seniors 6 tours. Les épreuves du matin seront réservéesaux
jeunes du pays. Là, Jourgeon et Cogney se mettront en évi-
dence. Le speaker sera M. Philippe Clavier et les "Vieilles gloi-
res" s'affronteront entre elles.

Cette "resurection" verra le cadet Pouillon (C.S.P.E.) triom-
pheren 5'40" devant Duclos (S.A.M.) Bergamin (S.C.P.E.), etc.
Par équipe c'est S.A. Montbrison qui gagne avec 18 pts ; 2e,

le C.S.E.P. (20 pts) ; s-. le C.A. Coquelicot et le Rhône Sportif
(28 pts) ; s-. l'A.S. Montrambert-Beraudière.

Chez les juniors: victoire de Barrieux du C.A. Coquelicot
8'30". Un sérieux espoir pour l'équipe de France. 2e, Girard
(C.S.P.E.) à 150 mètres; 3e, Weyle (A.S.M.B.) ; 4e, Chalaye
(C.A.C.) ; 5e, masson (S.A.M.), etc.

Par équipe: 1er C.A. Coquelicot, 11 points; 2e, A.S.M.B.,
23 points; a-. Rhône sportif, 30 points.

Pour la course des seniors, "Jo" Detoffoli (G.S.P.E.) est donné
favori à 1 contre 2 d'autant plus que Messner (ASUU doit décla-
rer forfait (devant emmener son équipe à la réunion internatio-
nale de Pau). On avance le nom de Merine et surtout celui de
Roger Rochard qui à Rome a égalé le record d'Europe du 3.000
mètres détenu par le Finlandais Nurmi.

La pluie inattendue se met à tomber alors que l'on est à mi-
course. Sur les pavés rendus glissants, Rochard s'en va emme-
nant avec lui le jeune Soucours (ce sera la grande révélation).
De Toffoli n'est plus dans le coup. Il finira en compagnie de Fer-
nandez et Marguez alors que Merine sera quelque peu décevant.

Classement des seniors: t= Rochard (C.A.C. St-Etienne) ;
z- Soucours (C.A.C.) ; 3", De Toffoli (G.S.P.E.) ; 4e, Fernan-
dez (O.c.a. Firminy) ; 5e Marguez (R.S.T. Lyon) ; 6e Merine
(R.S.T.) ; 7e Picard (C.A.C.) ; s- Dutriedoz (R.C.) ; ge Varagnat
(S.A.M.) ; 10e Plantevin (C.A.C.) ; etc.

Par équipe: t= C.A.C., 20 points; 2e Rhône-Sportif, 31
points.
. Le challenge est remis à M. Dubost président du C.A.
Coquelicot.

Chez lesanciens: le, Lyonnet devant Lambert (40ans), Rous-
tans, Buisson ... Pierre Jacquemond, etc.

"Jacko" n'a pas gagné, mais le tour est relancé.
Désormais il deviendra une pièce maîtresse du retour de la

vogue de St-Rambert.

A L'ARRIVEE DE CHAQUE COURSE DES YAOURTS SONT OFFERTS PAR CHAMBOURCY
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