
•A L'HONNEUR CE WEEK-END

Marc GIAUME ....
C'est à la FRATERNELLE RAMBERTOISE que Marc

GIAUME connut les premières joies sportives.
En 1921, il signait sa première licence sportive et jusqu'en

1925 il restera fidèle à St-Rambert-sur-Loire où il glanera de
nombreux lauriers.
En 1922 il enlevait le tour de Boën-sur-Lignon et lors du

Grand Prix de St-Etienne il prenait la 3eme place des 1 000.
mètres juniors.
Amateur de football, il eut l'honneur de triompher dans le

championnat de première division du District de la Loire.
La FRATERNELLE RAMBERTOISE donnant des signes de

défaillance, Marc GIAUME imigrera à LA RICAMARIE avant
d'accomplir son service militaire ... sur la Côte d'Azur. Là, il
adhérera à l'Olympique de MENTON.

Il participera au premier relais-flambeau VERDUN-PARIS
et en 1925 se classera second des championnats de France
militaires des 1 500 mètres etaussi second du championnat
du saut à la perche.

L'athlète s'affirmait complet
Libéré de ses obligations militaires il pratiquera le football

sous les couleurs de l'AMICALE SPORTIVE D'ANDRÉZIEUX
et l'athlétisme à LA RICAMARIE. .

En 1928 il signe à l'ASSOCIATION SPORTIVE STÉPHA-
NOISE où il devient le chef de file .. et le champion.
Sous le maillot "vert" il se classe à la troisième place de la

coupe des Relais et premier du Tour de CÔTE-CHAUDE.
Membre de la Fédération post-scolaire il s'adjuge le cham-
pionnat de Cross de la Loire, le Tour du Soleil et la victoire
dans le Critérium.

SOUVENIRS, SOUVENIRS

Erisuite on le retrouvera à l'ALERTE SPORTIVE de ST-
JUST.U disputera brillamment d'autres épreuves notamment
danslacourse à pied.
.Après' la tourmente 1939~ 1945 il demeurera fidèle à la

cause sportive. On le verra dans la course des "vétérans" du
TOUR PÉDE$TRE de ST -RAMBERT, et puis guidant son fils
André .dansle basket-bail, il sera appelé aux plus hautes
instances de la Ligue de basket-bail de La Loire.
En décembre 1967 il aura l'honneur et la grande joie de

porter la flamme olympique qui sillonnait notre région en vue
des Jeux 'Olympique d'hiver de GRENOBLE 1968.
. Titulaire de nombreuses décorations et récompenses,
Marc (iIAUME recevra ce samedi après-midi 10 octobre
1992, la..médaille couronnant sa carrière sportive: la
médaille d'Or de Jeunesse et Sport. Tout le Comité d'organi-
sation du TOUR PÉDESTRE de ST-JUST-ST-RAMBERT
s'associera en cette occasion pour venir féliciter comme il se
.doit l'heureux représentant.

André CHAN UT
Président du Comité d'Organisation

du TOUR PÉDESTRE INTERNATIONAL

Horlogerie- Bijouterie - Fabrication

ORPHEE
6, rue Colombet-Solle

42170 Saint-Just - Saint-Rambert
Tél. 77524355

1946,: sous,'e regard de M. Be~ulieu :rancisque, maire de Si-Just-sur-Loire (à droite, coiffé d'un chapeau),
le ~;part dune .c,0ursepopulaire seniors avec de gauche à droite: "Lulu" Col, "Psnou" Vial, Marc Giaume
et Loulou" Thiévent: .
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