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: iailrJt pour s€ mesur€r aux nôtres, de Toulouse,
l:"---i cr i€ Li,]e. et o'au-delà même des frontières.
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Betalc, ;.'ù:t'Jr.s

Ja classe naat-aient
en ce temP5
tlonale,
voile internationale.
étalt
tlayersée
Cette
à Ia nage
douc, avan! 1999, avec cdlle d€ Ret,
le Flu^s renomrnée;
rls,
Pour
de la
nou-c, le grand évent sportlf
e.stivale.
mison
leur plus
LeÊ élégante.q y portaient
ei les
belne robe et leur ornbrelle,
et la canne du
élégants le canotier
L'aviez
oubliê,
vous
ou
Si
dltnanche.
si Tous ne 1e savez pa"s, Jugez.e{n pa'T
personnells
! C'était
nos docum€nts
u:r évélement.
gue
Ce sont ces fastes nautigues
les dévoués de la Ba.caùanalse-Athléy€ulent
auiourressusclter
tlc{lub
elle nous convie.
C'irui et auxquels
D
> et 1'( Athlèt€
en
n Sud-Ouest

heures. I4 c,harmante' Miss Bordeaux aure les concurrents colls ô€s
oÏdres et c'est elle qui donnero le
départ
L'EPREUVE
C'est sur un EÊrcours de ? kllode
tnètres que les nageurs, suivis
leur convoyeur, vont lutter entre
eux et à trravers le-c courants no0rrbreut' de notre port.

L'ABRIYEE
Au débarcadère de Lormont, ontre
le bâteau du Port autonome
et
ceux des co,mmissait'es. on jugera
Les alrirrées successive.s. Les sprrints
des dernières centaines de mètres
seront prtlcuiièrement
spectacuIalres.
LES SUIYEUBS
Un bateau de trois eents 1rlaces
du Port autonome est mls à ]a dfspo€ltlon du pub)ic -qportjd moyennant 150 franc6. Ce bateau partira. à
16 heures du quai de la place J.Jaurès, sulv{a 'de Drès I'épreuve. I1
se nangera dèvant ]e débareadère de
Lormont pour l'arrivée.
Ce bateâu ra,mènera les suiveurs
à leur point de départ.

POUR RECONTN'AITRE
LBS CONCURRENTSLes convoJeurs des concurrents
porte:'ont Un dossard corresponda,nt
ar,r n'ù,méro donné à chaque concurrent et nettement visible.
L€s concurrentês s€ront en bonret ro-se, les concurrents en bonnet
u{eu}:€.
NOs FAYORIS
Dans une 6preuve de cette quailté
du
gtorieu,se
lncertitude
rè8ne la
EIlOrt...
La connais.sance des courants et des conalucteurs-convoyeu[s €-st auand même une condltlo'n essentièlle de chance et de victolre.
quelques
noms
Cependant,
gent de eette longue 1iste.

émer'

Betato,
subtibtcttq'Aumand,
fofoniquè'
Brou.csârd, Laborde... et
Baqu6 c,hez les da,me,s.
S1 Brou.ssald. a i'audace de pertir
dès le départ, nous Pensons qll:il
peut. par- sa Jeun€sse et sa vitalité
mênre,- triom,,oùrer de ses adversalres
Ies plu.s expérimentés..
-dames,
Monique Baqué
Ghez les
domJne de loin P,ar ses temos de
base.

tES ENGAGÉS
DAMES
1.
2.
3.
45.

Arlettc LAGAR.RIGLE 'C.A. Eégl.i
}{oniquc
BAQUE
rGironciinsr
(Girardins)
liicole BORDIDLAIS
FE.F.USAT (Girondlns)
Domintque
Janine Blt'Il"i (Girondins).
ME]SSIEUR.S

MlIe Bacetté, cies Girondins /.-s.P.,
cltantpionne
de Frcntce scoltii;e
de
L'U.G.S.E.L. en 1941, chantpioruie de
GuÛenne cadettes et ricr:res des 10(i
ntèt:e" et 4A0 rrràlre.c ncçe
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cyclette
st lcs cdtrD€rçants
stlo:-tlfs
de notre
ville,
et. trôLs counes
pour
mae_nlfiques
le classement
bar
équJpe, réeompen,:eront
]€s
mèitl:eurs :
Coup€
trIÊ,urice-LaÆa.banne,
de la. ville cle Lorn:ont,
ccupe
çoupj
des Dames.
Cinquante-cinq
ccrrcuri€Dts
et
.
clnq _conculrentes se scnt engagés à
nrrendre le dé,part.
Volci d'ailleul.._s la I:.rt€ C€s €LÊagé.s et leur numé:c
:
LE DEPÂRT
Il sela donné €n Dl€:I]'
droit du c o u r s Â l . r : r - 1

(Biarritz Ol.]
1. Henri LOUSTEAU
(8. OI.)
2. René BAINCONNEAU
(B.A.C.)
3. BEYn,IERE
(B.A.C.)
4. Roser LACABANNE
5. LE;SCOS (B.A.C.)
(B.A.C.)
ô. Ernest PLUMIAN
(St-Jean-d'Angé11'\
7. Y. BffiNARD
(St-Jean-d'Angél:.-)
B. n. CLAVIER.
(St-Jean-d'Angé11-t
9. J. BLÀIS
10. Mârc lvIEliAL D i St-Jean-d'An8é1t')
11. René MENAU D t St-Jean-d'Angélr' ,
rAv. Eal'onnaisi
i2. Ch. CLE}IE\ÎE
r . A r . B a 1 ' o n n a i sI
13. SHLBIETTE
14 R. I]..1L'G.{RT\ER tA"-. Ea1'cn.'
'-{',.:c:: Favt:-.
15 Ch. lloR.{TI\OS
'-SE
a
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24. M.
25. J.
2€. J.
Z'. P.
28. M.
29. I..

(C.A.B.)
LAPOUGD
(C.A.B.)
PAYSSAN
DUBEDOL]T iC.A,B.)
(SN.E.)
EAilEL
(S.N.B.)
JU*TON
(S.N.B.)
GAITARD

30.J. rlul,uc (s.N.B.)
31'.DUZERT (S.N.B.)

32. M. HUNEAU (S.N.B.)
(S.N.B.)
3:J. A. RANSINAI'IGUE
(S.N.B.)
3!. J. PIÎAUD
(S.N.B.)
35. D. LÀLEVE
(Girondins)
36. Miclrel KE.RNEVEZ
(Girondins)
3?. Micbel LABORDE
3S. H. RELII{G'E,R tGirondins)
39. J. BRIN (Girondins)
4C. M. RUISSON (Girondins)
41. H. BROUSS-{RD iGirondins)
42. S. XARGU (Girctrdins)
43. C. POLIX (Girondinst
4 . 9 .M I H E ' R R E ( C . A . B . )
tC.A.M.A.)
45. René BETATO
C-A.iI.A.'
if. A. \tLR
' c.A.}I.4.}
.i;. -{r\t.1sl)
iS .4,LBEADY,C.A.M.A.)
c -{.\l,A.r
ir. c^Dn[s
C -{.\l-4. '
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5: Jten U.{ll|.{\DÊ
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