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Gnande. jounné-a poun n-o c!_ub cç1c{-o
de .{-'Ecc-tLz, Q-n ce, disywnche- tl juiu, clui
pné-.tewtz ot'Lze- engcLg-el dctn.t Lo na-Ld
Lqon - Lo Puq-do-Oôrnz, I_ctng de ZZ0 kn.
0n e,n pctn-l-e dqsuid bient.ôt un moiL, {.tr-t

.tz ysn-eysanz chrtclue AzmaLne, clucluc jttwt.
Chctcun ,s'emp.toi.e à me;ttns ctu pà.(nt .sct

{onme eL la bicqc.[-ütc, ca,t clutque d(-
lcrLl- compte. L« ,tou.te ule (_,hctmmo. el
Lct m«c.b.Lne.

Le tamedt". 3 juin à 1.1 lteurte.S, c'r2\t
.le d-e,p«n-t en ccLlL ysou,t Lryon, LwLv.i y1ç1,1

.t.' ctmbuLcLvrce dlrtLg'ee p«n .{' adj udctnl
l'4I LLERET, j u.tc1u' ctu clttct,LLLen " G'e nd,t«l-
FnèLe" ctù, ytou' Lltrune^ hebettget.

Le, dunctnche matin à 3h30, Lea lui.t'
e ngctg'e-l,*tctvtdcs nne-urt.t ro nt de bc.su.t. 1to un
.{-e, déryuü «u petil. joun-, à 5 heute,l, au
.siè,gz dtL cl-ub cç1cl-o .Ltlonn«l.s. Oeux hou'
tte.t p{-ul la,td, Lel t.tc;t.s cttc.Lot 

^paLti/ùL

BAI LLETTE , R1NGEVAL , IORRES, 
^' 

-oL«nceytt

à Leun Loun.
0n nenctrtclue .L« pn'e.tence du g'zn-e.ru!-
LEB7RGNE, cLccompcLgyLd- d' une lo.Lide ô.r1ui1:2.

Le t ysnemietts h-i.{!onè-lnu t'e[/tecl.uent
bLe n, mcL.i,5 {-'ctbtQ,nco. de lsl-ecLtcrge égctrte
ce,h.tcLiyt.b. Otj A, .Le.s ctdj ud«nLt -che.i\l
?LLIER zt LETELLIER .s'-echctpysont el pct,s-
,sent en tô,te au co{- du BéaL ven.\ 11h,
futel-c1uet .t:t«ce-A de- neigs. .\ubliltent çà
et .{-it, l-« tempd,tcLtw'Le ett [nctîcht. Pui.s
c'z^t Le. tc'wt de-e ES7A PAULIC e-t
B)UROË.ALI, de Maui.eutt NEUVILLE e.t de
t'ctdjudctnt VIVTERSde pnend,re .L« nutelle,
b(.en g«nn.ie pctn {-'LlC de Monl.[ont«rtd,
ctvoc .l!e c0nc.lun^ de coytce.t.llctnnctinet de.
nlcrtLquet de bicqc.Le t.te. Lel «djudant.s
ROUS et |)U!UEN)T, ctpnà..l cluz{,c1uot di.[{.|-
cuLttl, ,sz h.i-t.toytt «u tommet. PttLt ct etl
kt de,sccwte .Lutt C.oLL,Lpià.n-e .



Dovant, L' adiudant-chzd )LLIER a.t
!-'adludanL LETELLIER ava,Lznt .Le,s kilo-
mà-lne-t, d'oyta,.t aan t. cest t ain,s, d-oyt«,s.t -ed

p(üL d'au.tnL^. Lz,s ytüotont mulLLcctLa-
lLa^ 

^'-e-illtznl. 
dans !-ct c(unpcLgnQ-, ehncun

tznt La" daLLgue .Lz gagnen. 0n nwnanc1ue.
.Lel c,Lub,s do Lqon, Sd,Ln-t-Etiznne-,
CX-wnonL-tettna"nd, Vichq, GnenobLz,
Mou,(irut, ü bien d'aulnzt. ?zux [emmet,
ders chzvn-onnle-eÀ, gh-irnfrQlLo nt .Lz ?uq-do-
Dômz.

gnQ- 
^aL 

Le. G-ettnt. de,s Dôme-,s, luivl de
L' adlud.ant LETELLIER. Oaru L' «âeenÂion,
.L'adjudant. VIVIER e-t Monsiett NETJVTLLE,
claL tonminont d" piad, ront ttejoints pan
n-e tengent-cl,tzd T0RRES (9zl Q.t X-' adju-
danL BAILLETT1 tôz ctlc,Lo ,syton-ti[). Le
ruqent-che(1 RING€VAL, viclime de cnwn-
l3u, ne pouh,La vaincttz.Le .tomme,t 6ina.L,
Le jzune âge du ES1A PAULIC Q,t. B)UR-
DEAU n'a pu .Loun donnen .La n--e,sirstance
de Lzund aîn-e.t. I,lü,s c1uü-t ôouvewUtÂ,
c1ue.t-t onnicbi,t.tenenLt ytoun tou,s !-ers
affioutLe.ux du vüo !

Tou.d .sz .tont donnle,s n-e.ndez-vou^
poutL .La- 18 jwLn, 

^u/L 
un eitæui.t de

70 biLomà-tLz,s, Lenminctnt... nu puq-
de-CIôme.

A L'anstLè.lr-y, pa;r,ti-t ytLud fnnl,, Lzd
eqclo,s ry:onLL[,s 

^z 
tLapptLlcl,tent, .{-e

.tengent-chz(1 RINGEVAL ,se- p&d, L'a"dju-
da.nL BAILLETTE, !-e aengent-che( T()RRES
ttoulznt ttouo da"ns tLouy, Ltanbu,[-a"ncz a,t-
tznd. «ux ytointd nlevnaLgicluea. L' adjulani.
îüILLERET a.it-e de X-t ES)A 3)NHôMl,l€ e,t d'un
aolda.t dLtLvLbuz nav i.tail.Lemznt, aide
technicluz e,t zncounag enznt s .

L' adj udant-che{1
miest i-t,soinie-n e.t

)LLIER aena Lz yttto-
na"nd"onnzun d'Auvon-

L'anbi,tne- {:inal-.

TE CYCTOTOURI§MI A T-IiJTSOA

Le dynami sme du Ci ub Cycl otouri sme
de I'A.S.C.E.N.T.S.0.A. s'amplifie.
Ses membres participent à de nombreu-
ses randonnées et se font remarquer
par une cond'ition physique que leur
envient 1es cyclos de clubs civils
mieux entrainés.

Leurs prestati ons val ori sent a'insi
la résistance et I 'ardeur des mil itai-
res. L'enthousiasme des animateurs de
ce club s'exprime êgalement dans l'or-
ganisation ; 1a randonnée (50 ou 100
km) 'inscrite aux activ'itês de 1a jour-
née "Sport Armée Jeunesse" a regroupé
pl us de 150 cycl os ci vi I s et m'i I 'itai -
res. Aussi, ont-i1s enregistré un nou-
veau succès en organisant au profit
des cadres de l'Ecole, 1e samed'i 27
mai au mat'in, un test chrono sur 6 km
par groupe de 3.

12 équipes éta'ient au départ. Che-
vronnés ou concurrents de circonstance,
tous luttèr.ent avec opin'iâtreté contre
la montre ; toutes 1es équi'pes réali-
sèrent une excellente moyenne et reçu-
rent les encouragements de nombreux
spectateurs.

L'-e.c1wLpe no 'î au d-opatl..

Le meilleur temps fut à l'actif de'l 'équ'ipe composée par 1'adjudant-chef
0LLIER, 1'adjudant FAUQUEN0T, le marê-
chal -des-1 ogi s-chef RINGEVAL, qui ef-
fectua les cinq tours du circuit en
9 '35 " , mai s el I e ne devança 'l 

'êqui pe
de l'adjudant LETELLIER, Monsieur
NEUVILLE (employê au Po'int d'Impress'ion)
et de 1'adj.udant-chef DUCIMETIERE ainsi'
que 1'équipe du 1er Bataillon, animée
par 'le capitaine MIGEONT Çuê de quel-
ques secondes.



::;a,:,.::)",

MancLzxandePo'tt.,. ?

Le Chef de Corps remit des médailles
bien méritées aux concurrents de ces
troi s équi pes.

L' Q.cluipo no 10 n--zcomytzns-oo zn Lct
pQ/p6o nne- de .L' adj ud«nt -che(1 0 LLIER.

Ce test, exigeant certes sur le Plan
physique, fut iugé très intéressant par
tous les concurrents et spectateurs
parmi 'lesquels beaucoup prirent I'en-
gagement de participer au prochain
critér'ium.

Le succès de la "petite reine"
s'instaure à l'Ecole et I'on peut s'en
réjoui r 'lorsque I 'on sai t que 'l e Corps
Médical reconnai.t les bienfaits du
cyclotourisme et en prescrit même la
pratique à de nombreux malades ; c'est
"un sport qui donne du coeur".

Cadres ou élèves sportifs et pré-
voyants, inscrivez-vous vite au club
cyclotourisme de I'A.S.C.E.N.T.S.0.A.

moT/ CRCII.îET

}TORIZONTALEMENT .

I .-mæüe m"et 2. rJr- but - Cuivre
3. Dupa - Pronom 4. Commune du Puy-de-
Dôme - oui phonétique 5. Moitié drun
village espagnol - soleil - thulium
6. Fournit le haddock - silicium
7. Démonstratif - Général français
8. Etles le sont pour un rien 9. Voyel-
le double - Muse de 1a musique 10. Pape

- Moitié dureste - Personnel.

VERTICALEMENT.
I. PrrtoZîâil. II. Originaires du pays
III. Une fois ltan IV. Maladie du liè-
vre V. La France y était - Col célèbre
VI. Note - A Pâques ou à ? VII. Colère
- Electrodes VIII. Lithium - Université
IX. Dangereux de près - Se dresse X.
Celui qui peine... - Relatif à 1a messe.
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Allons aoil" si la îose ...

"Et.rose, elle a vécu ce
que vivent les roses,
1 t espace d I un mat in. It

., ,,,,,rt$#ffi. 
r

Let elpace_,s vznt,s de .{-,Eco.Le tc»>t
ga,Lnit de c1ueLquz ô000 pl_ctnt.t de. no-
AiQ-rLL clui vont- biewtôt d[-zu,tln, IL
e.tt peu.t-Ltnz bon dz .tt-- ttunémct,Le_n ce,
c1u' z.tt ctu j ulte l-ct no.t z.

Cp.t-tz " ycl-ante dicotql-zdo nz à. pé-ln{-e.t
ALpa,,L"a-|'el- ovcLLLQ-l ,t-Lbtz,st' , Lîl cr-tnsi-
d-ezLz (woc lL(titon commz n-« neinz dz.t
(1[-zunl.

N'e.e- (Lu Moqon-)n-LzyLt iL q a quelcluz,s
ml{-l-'zna)stz,s, ü,t,e- « toujount Lu unz
inpottL«nce, extnômo. C' e-.tt lcctwtcluoi ol-Le-
cr ,se-nvi à. bapti.ten X-'1.{-z de- Rhodz.t dont.
.Le, nom lAwLdiz "i.Lo dot tLotq-^tt,

?Lu.sisulL.L .L'eg end.zd yttt'ete-nd.ewt no ua
e,n.tügnen commznt odt n-ez La no^e.

L,ct mgtltol-oglz nou,s nacctnto comme-nL,
un jou,L, au couhÂ d'un gn«nd. (e.ttin,
Cupid.o n lLznv e/LscL ma.Lonco ntnzwt emen t- du
vLn ,swrt unq tLo^a-. Ce,tLe [.Lzwt, !u,sc1ue,
.Là b.LctncLtz, devint. n-o.te- -de honte ou
dz y:.{-a{sin, 0n nQ- ,s(.tiL- ü c'z.tt dopui-t
.Lon-t clue "[-z^ tto|oa ,sont lLoLe-Ltt .

Les ytoè-te.t ytnüzndznl. c1u'un ioun, nQ-

y:ctuvctnt. ytLu,s chanten, un )Lo^l.Ano!- vint
Ae pl^QlL 

^u/L 
un ,Lo^LQtL ü L'q piclua.

C'eÂt. 
^0n ^a"ng 

clwL te.Lnta .t-a. $I-ettt an-
t-enizuneme-nt. blanche-. Lzl SaLnt s-Cqn-Lerut
velu,Lont X-A L'oniglnz dz c1uüc1ue,t .(ignz.t
de " La Gloi,te" palL X-z^que,t-[-e,t ce ysoà,mz

lnadi.tionnü oxplique- Llmmenl [uL man-

c1u'e, de- tLouge .Lzun pLtutzt iwif,1a.[-emQ-nt
b{-ctnc.

Pcturt .Lz.t -e.gqpLlen.t, t-' .impontance
donn'ee, à L« nct.sz Lta,Lf fu-LLe_ c1u,zn tou-
tea l-z.t glLl.ndzt occatlctrut iLl ttoa.Li-
.raiznt dz v-ett.t-tctb{-zl tctpLs dz pd-tctLz.t
de no.tz.t. C'ett. ca. qLLa [.tt z[[zcLLve-
mzyLL C.{-'e-opâ.tnz Lzczv«nt Antainz, tttct-
di-tic:n nzp,t-i,tz dnnt p.Lu,tizun.s p,I-lcQ_L-
.sic-t ws ehnLliennz.t .

En Pheücle, .L« Role dz CIa:nan LtcLLt
une «n-omctnz cltL\acn'ep- ît Ar0NlS zt dLeu-
ni.tt«nt [ont à ptLlplL X-on.s du lo.{-lLicz
d' 0t0 ctu mome,ytt mômz du AD)NTES, I-e-,s

{ô-tel comm'zmortaüv e.t dz L« mon-t at
clueL-c1ue-[oi.t de .L« n'p-.tunnectiott d' AO)NIS,
diviwi.,të. dz .La benut'e mct^cul-Lnz e-f. de
.Lct vé-g-e,taLlctn, chang-ez en ctn-emane cqs,tèl
avctin üé- tud-z pa,\- un lctng.{-La't.

Poun .Lzl grLZe-L ü .Lz.t rtcsrnains, .{-a

ttc-t.lz ücti,t .{-z .tqnbo.{-e- du .szc,,Lü et de
I-ct d,L.tcn-et-Lon. Ainsi, d«yut llzt bctncluoLl
nomaLn.t, cz clui 

^a- 
tLaclwtctLt ccrtd.il.zn-

l-Lotlenzwt Lt(LLt cluct{-L{ie da- pn-üpoô
trSUB ROSA" ltouy L« no.tz) , ca,t X-csn.s de-
czt lLapa^ .{-e-t convive,t avaLznt .L'hnbi-
tude dz 

^o 
c0ulLonnQ/L dQ- Lc).LaL. O'cutLtz,s

ctutowta oxytUcluznl. c1u'à .(-' i,s,tuz du bctn-
quü .{-zd tLoae.l dz.s convivu 'otaient
Lou.tz.t mL.tat dctns un va^Q- quz L'ctn ttz-
dutm«it a-n frtLononçctnt .La Lacu,l-Lcsn "SUB
ROSA" clwL a.[-on,s ligtr,L[iaLt clue.Lzt ysno-
p0^ d-ch«ng-o.t l-on,s du [z.ttin at tctud .Lz

^czcLu 
du .tocnü dovuLent na-LtQ,L tqnbo-

I-icluene,nt dctnt ce va".se a.t donc à .{-'abni
dzl y:tto$anzt. 0n ytzu-t voin dcLn^ ce-tta-
deuxià-me- [onmu,[-z {-'une de,t o»Lglnz,s do
.t'zxysn-e,tlictn "d-zcouvnin I-z y:ol. cLux tLl-
Ae^tt . L'au.tne- zxys.LicaLLon moint .tali,t-
lsaÀctntz da- ca,ttQ- zxlcttzd.tion .te tt'edènz
«u y:ot d'onguznt dz .L'anciznne- pharunct-
coyt-ez ü cc:n(lzclionn-e à. ba.tz dz yt-e-ta.{-z.t
de- nole-t n'eytu-t-e-d poun [-zun {ont ysouvoin
culLctLLÇ. Tnctuve,t cL ytot, qu,t- hnb.<.tue,We--
monL -etai.t g(t/LdA e-n delLnièrLo tLLLQlLvQ-

dctru .L' antt-Ld.no bou.t-Lcyuo de- I-' a-ycothicai-
Lz, conne4:anda.i-t A d-ecouvttist .La tota,Lz
v-wil.-e..

SwLvant .tct couX-eun, {-« rtolz a de,t
.tigwL{icaliont üv en.te^. BL-ctnche-, clmmq,
.Lo .Lotut de-t Tnde,t, Q,LLI- e-tt .Lz arynbo.Lz
de- X-ct ytunü-e. Rougo, e,L[-z n-zy:n-'e.de-ntz .La
chtwLt-e Q,t L'unlu/L. Jatne- d'ott, e,[-[-o
.t Lg wLt6i z " p en {t zctio n m0 tLa,L z ctc hev -z z' | .

Pni-rz dans .ton zntemb.Lo, Lct n-ct,se



t qmbo,U,s z .L' aclù-v efionl. dz L' Lni-tia-tict n,
[-on,sc1ue L'Lni.ti:e ott fJ(t]Lva-nu &u ttowme.t

de- don a.tcdlz. E.Lÿ-o zat a.t-ott uraid-e--
n-e-z comme Lct ne-ptt-o,sLnfuLlion dz ,La doc-
l,vLno LwLtia.t-Lc1uz dont chncun de-d «.\-
ytocLt uL ma-t-e.nia.UÂ0 plJL un p'efu,Le-.
Ct z,st ytctuncluo i daru,[-zd "m-ztamottlcho 

^e^"d' Ay:lu"L.-e,o, Luciul, lnant[ctnm'e. en îtnz,
vcti.t on Aongz !.n d-e.et,so llis c1u,L .LwL

pnomü .Le- nüown- A L'-a.tnL d'l'tomme .t'i/-
adoytto .tcsn cu.[-to. E/:6ec-f,Lve.nent .L«

lnan tdonma.tio n a. bie-n L.teu .{-ctn,sclue-

Lucil,s-ânz mcLWZ una- Lo^e, tqrnbol-o dz
La doc.tninz i.tic1uz. La '[.Lzun Lui avai,t
ü-e y:n1e,sznL-ez ycan to Gnând Pnô,tne- d'Tti,t
X-ont dol düet du Vui,s,szau d'lai,s.

Lzd p-e-tn[-e,t de- n-a notz yteuvent aus-
.si ôLna- conlid-enîet clvnmL La cownuwLon
do,s iwit-L-e.t. La" na,se- b.Lanchz e-,st a.t-ont,
ü twntou-t. lJoLt\- Oa.nte, .Lz tqrnbo.Lo dz
.L' A,s,s embL-ez dz.t Clnov a,[-Len.r T emyt.{.ient,
fi.ndiÂ cluz ,Lct /10^a- ,Louge e,tt ce,Lui de,s
Ro.sz-Cnctix.

Aujound'hti .Lct no.tz e-.st .suntou.t .{-e

.tqnbo.Le- dz .La v.Utgiwil.-e clmmL on t-z-
moignon-t Le,s counonnenznl,s dz n-olièttu,
lnadi-tion in.ttaun-ez pa,i- L''evô-clue de
Noqon, Sa.LnL M-edand. La no,se- e,tt au,s,si
Lcr motcluz d'une- ceh.ta,Lna- d-en-Lc-if.-e-. 0n
voi,t La" vie en ILILL, I-onsclue- tout vcr

bion.

C' erst cLu rLQ.toulL del Cnoi.tado-ô, &u
moment où [-')cci-dont d-e.couvn-art cha-z

.Lor wtctbo^ un nluvü aû. dz vlv.tte-, cluz
THIBAUT IV, Le- yt.Lu,s cüè-bne, de,t Comte,s

de ChanrytagnQ-, tLcLppontct Lct Ro.tz de- CIwna,s.

?zytu.Lt .ton anttiv-zQ- ,Lu,L .Lz ,so.{- ounctp-ezn,
L'e-ngouemznt ytoun ce-Lto (.Leun nz 

^'zttjamai,s d-emzüi; Alnsi L« voguz cot/t^i^-
tnnt ytowt ca-^ mQ-L^izun,s du PanLemenL

dtançai,t d'auino{1ctll à. ytctnteJL una- tLota-

à. .La bou.tonüà.ne, cwai.t donnle .tizu à"

une- Lntzn^e- cü-twtz aqanL d'unz ytwti
ju,sf,Ldi:e .L« cnlza.tion de- La viLLe
L'HAV-LES-ROSES ü d'au.lne- pa,n-t ytenmlt
clue .tcti.t ü«b.ti un ,tnpôt tun .Le c0mmQ,ÿL-

cz dz ce.tte- [I-zun.

L'etlllct i.t tcoüL LcL tLlte- cL LaÂa-e. bion
ders tnctcers ; .Lz Roman dz La. Rode- do
Gui,[Lau.tne de- Louti.t e,t Jo«n do Mzung,
Lot nou.coa dz.t ca-thledna,[-e-6, La rto,5z
de,t vents de,s navigaloun.t. Ma,Lt !-e,t
prLeuvz^ .?-e-t ytLu,t tcrngibLza de ce.tLo
paluncLnLnc-z ,lont bizn .sûn ,LeÂ 100 e,sytè.-

ce^ do )LyLQÂ du ,slè-cLe do,LniQlL, dovz-
rwp-t 25 000 aujound'ïLLLL, avoc ytotml
el-Lo,s, .La c-e.,Ld.btLQ- /Lo^Q- de J-wLchl qui
yseuL nevlvne apnà-,s ctvoin -et-z ,s-e.ché-t.

Aujound'hu,L commo hien, i,L nuto
donc toujou/1-^ vtLa,L c1ue ".Ltimpontctnt
c'QÂt La ho^z"

E.-4. M.

Àu
Ce- mandi 30

,saLdon au.Loun d'un

CLVB GYMN^âSTIOUE FEMININE
mai, .Lz cLub do gqTnna^tLltue [emiünz c.L6tunai,t ta btti,l-Lante
yto t magi.tt ta.[-onznt. cs zgarui,t'e pa,,L I-t adi ud.anL- che( LAV ALLEE,

La. g-en-ena.t-e- erst tavio. qbL LuL .tuccë-dena .. . ?



SPORTS SPORTS
I{AND-BALL "ExcELLENCE" .

Çqvpc-Êl4gversse.
ASCENTSOA bat Stad.e Clermontois l
avec le score d.e 27 à 21 ,

Date : 2T mai 19T8.
Lieu : GSTmnase THEVENET à St JACQUES.

L'équipe de ITENTSOA est donc qualifiée
pou-r la finate.

ATHLET]SME.

Résultats de la NOCTURI{E FSGT du ler
=-:---==-^Jurn )91ô.

;;l;;, une faible participation des
clubs extérieurs, les athlètes de
1'EITTSOA ont réalisé quelques belles
performances. 11 est à noter que beau-
coup se sont essayés sur des distances
ou des concours qurils ne connaissaient
pas, dtoù Ia faiblesse de certains ré-
sult at s .

199s.
ESOA DESTIN (11"6) TROWTN (11"7)
vlvEs ( 11"g) rAttxrou (12";

4UUM,

rroo ,uuuESNE (5["1 ) DORLEAC (r\"\)
CRETTE ( , )+"8 ) caponpuy ( ,B ")+ - cad et )

MANDRET (1'03"9 - cadet)

12QQur--:-9sqq! -
ESOA NTCOLLE ( )+ ' 32 ) BOURGEOTS ()+'32" 2)
VENUTTT (i+',:) ooNcas (5'l0) clnnc (5':o)

l)00m. - .lunlor -
;;il-G;.2;ij-ru'oND (r+' ic )

REMAZETLLES (L'51) COtSO.; (!'' L)

HAUTEUR.

DELONE ( I ,BOm) ROUCH (t ,6irit BESSON

(r ,6om) ARNAUD (t ,6om)

LONGUEUR.

LELr!.VRE (6,ZZm) lOnLr.q.: (5 ,r3^)
CRETTE (1,06)

TR]PLE SAUT.

LELTEVRE (t3,Z3m) DORLEAC ( tZ,Lrm)

Eer!rsrpe!re!-à-}c-u1I q!q-3!h] É! rqss
sur zuUtl me1,res.

r. 
ï

DUFRESNE (tO'r7)
ROUCH (l t 'e)+)

EL

CLERC, BOURGEOIS
COLSON, DORLEAC,

cclt CAPELIE ( I 1'. 12)

, :Lr0l{, I{rcOLLE,
VEI'IUTTI , LELIEVRE.

RINGEVAL _ OLLIER 9,3',,
FAUQUENOT

DUCIMETIERE 9')+l "
LETELLIER
NEUVILLE

CYCL]SME.

Epr guvs-q4relq-Èg- seryeqt -?I-Est- 19Iq .

Clt. Equipe NOMS temps

1o

^OZ

30

\o4

50

60

10

B

6

2

9

7

POPY - MIGEON
BONNEAU

PRADES - LADOE
DELPIERRE

MARAVAL - DEBRAS
RUCTNSKT

GROPPO - DELISLE
CHABAL

ol)Drl
a ac

5 / lOo

g'59"

i o t 02"

10r06"



sPoRTS sPoRrs
Clt. Equipe NOMS

CREUSMUNTAL
RlGAUDIAS
DELPIERRE

BAILLETTE _

BOUGUE _ COLLET

BAILLETTE
NOMME - CARRERE

ROUS - I"ACOSTE
FAUCHECOURT

BOUGUE - ERRAIZ
LAFERRERE

T0URN01 19TB - Stand Albert Buisson<-_----î--a ISSolre.

Le tournoi de tir stest terminé sur
les scores suivants :

!r*slg!-l9s-:-?Q-pleslq .

ESOA JOUN1ER - ,]O - )150/600
ESOA LEBLANC _ 20 _ \Ig
ESOA DUBOS - 3o - )+Of

Carabine 10m - IrO

PARACHUT]SME.

Date : 3 juin 19T8.
ItExcellencett.

ROCUET Jean-Luc
PINARD Jean-Pau-l
CATROU Gérard
PINEAU Françoi-s
lrI/^t +-i ^^rly vrvr6u

-aarrr-- e"
CATROU 9O
P]NA.RD 120
PINEAU ]3O

1E.-4..-Elggllqtg9" .

ROCUET )+o

P]NARD 5O
CATROU 120
PINEAU I l+o

RUGBY'ICHALLENGE HUSQUINIÎ.

Lieu : Stade de I-'ENTSOA
Equipe : ENTSOA '1 - BRIOUDE

ENTSOA2_STFLORINE
Date : le 2T rrrai 1978

Eegle-geelrIrqalrve .

ENTSOA 'l bat BRIOUDE 6 - 3
St FLOR]NE bat ENTSOA 2 16 _ a

Dl oa^ ee - ),e
)a

temps

I 0t06" Qélgglfgl_Çhggpio"nat de France,'Nàtiônâ1TT-;t-rTilc.11;nôôiîl6o

zx cLQ-quo

Bo

go

100

r aOlt

t1 1 0t07"
>/to"
10'21"

1Or23r
5l 1A"

10'[5"
5/1A"

CLUB TTR.

MONACO

R]GH]
BERNEDE

9 er e! rlc- ?? - - -29y --3 
-peq i!.-e !§ -IL9-lellce -

RIGH] _ 1 
O

LEBLANC - 20
MARIN - 30

PlesEe -
1023/ 1200
991
981

6\g / goo

599 /900
5BB / goo

2O2O /2TA0
1952
1928
1926
1 900
1899, -, , 2

1899/oe"l'"?:= au nom-
t oo\, Ore Oe I U.rol+
1T A1

1698

BRIOUDE bat ENTSOA 2

Finale.

10
ôOZ
rO
J

12-6

Classement général - Toutes disciplines
sur 2700 points.
rOI - -r( LLrl1-L

20 _ MONACO

30 _ BERNEDE
)+o - Joumren
E O nrrn^ô, - 1rUDUù

6o - Lnet,at[c
7o - MARrN
Bo - ponnsrrER
9o - tunxAnt

1OO _ T'RUT]ER

ENTSOA I bat St F'LORINE 18 - O

Par un après-midi ensoleillé l'équi_-
pe no i de lrEcole a fait une excellen-
te prestation face à deux très bonnes
équipes. Bonne ambiance et beau jeu
ont fait passer un excellent après-
midi aux spectateurs.

Lradjudant-chef I'ILAQUIER a réalisé
pour sa parL 2110 points.- hors concours.
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TIIAMPIONNAT DE TRAI{CE RADIOAMATEI,R

Dans le cadre de ses activités
sa participation au championnat de
France Radioamateur, 1e club radio
déplacé au sonrnet du LUGUET les 6
mai pour disputer la partie THF (l
du dit championnat.

et de

s I est
eL7
44 ÿfhz)

Les moyens matériels mis à la dispo-
sition du club ont permis cette année
de battre le record absolu du nombre d.e
liaisons dans cette catégorie (160 liai-
sons). Rappelons que les ondes THI' aux-
quelles appartiennent les signaux de
télévision ont une propagation tinitée
par la ligne dfhorizon (en princip"),
droù la nécessité dropérer à partir
drun point le plus élevé possible.

Le d6tachement comprenait un véhi-
cule VAB, "véhicule de Itavant blindé"
pour les non initiés, un camion simca
pour le transport. des personnels et la
traction dlune remorque 1 tonne, conte-
nant les groupes électrogènes. Un 4 x 4
renault pour le transport. de 1a plupart
des animateurs et élèves membres du
club eE leur matériel. Le VAB transfor-
mé en PC radio pour la circonstance a
permis, pour 1a première fois , dans
lrhistoire du club radio (1965),aux
opérateurs de travailler dans des con-
ditions de confort acceptable. Pendant
les 36 heures de séjour, 1a température
esE restée négative.

Malgré 1e froid et la bise, 1e moral
est resté au beau fixe. Chacun a pu ap-
précier cette vie au grand air dans le
silence et la beauté grandiose des som-
mets. Gageons que plus drun élève du
ler ou du 2e Bataillon est prêt à re-
nouveler lrexpêrience en 1979.

Les résultats ne seront publiés
quten octobre, mais les premières esti-
mations laissent espérer un score très
honnête. Le club participe également au
challenge FERRIER" avec ltespoir de se
classer parmi les meilleurs.

Un inv.Lt-e d'honnzuJt :

ctLLL cL pant-Letpe à toat
na.t-s de Fzance dzptL<s
.sa naLs,laylcz) .

.t-z chizn T)BV
.Let chanytlon-

lvlu lcLnneS- d8_

:ll

,l
l

Vuz yta,nLLellQ- ,su,L !-z,s antennet ü Le VAB.

Le RADIO DE SERVICE. D-eLentz uû.owt du [ou dz camp.

LES GAIETES DE tA SECURITE S(,CTALE

- Je noun'is mon enfant au sein sans ar.Tiuey à jotndy,e Les deux bouts.

D-eLentz uû.owt du [ou dz camp.



LES s,o.F.A.T.

Oe nat joun-,s, il elt commun de rten-
ccsr,ttLQ,L, dctru t-e- cluctztLo-n, del '(:Qÿ1t118-.5

ut tLnilonmz : c'e|t .Le pe,,tlctnnz.L [-omi-
wLn clue l-'ctt ctltpe-.1-!.e S, 0. f . A. T.
(.aou.t -ot(ic.te,t.t (é.ntLrui*nr de [-'Artm1,e- de
tuttz). Le-.t ttzltctnten-.t du 2L B«tailLon
e-n c ttt :te-ncc t't"th,-Q. ciue,Lclttt,s utlQ,^ .

Poun ctccè-den ctu m-eLizn de S?|AT,
no.t hctlto.Lc)guz^ (-emlruLnz.s ont. dû pcLL^Q.tL

un concaun^. L' cctl,talt iÿLLLicL[- pouL. ce
m-el,Lu't Q-tT cQ-tutcLLnanQ-nt dû ctu mcLnquQ-

de tn-cwai,[- dctws .Le civ.L[,, aLnli cluz
.t-es cw«tttcLgQ-^ qua- (louttwLt .L'Nun'e.z à

^on 
pa-tL^onnL.L, can e-n-[-e,s ctultowt un

tncwcti,{- ,sûn, ü p.Lu,t lt«bL-e clue dctna
Le, c Lv <I.

G-on-en«.Lemznt, .Lo.t SOFAI .to wt a{1{1zct'ez't

dctnt .Le,s bunoctux admiruLll,tut L('t. Ainti,
chnclue- ioun, e.LLzd '[ounni.ttent un tnct-
vaii ina.Upentctb.Lz ctu bon [onctionnenerut'
do .L'EcctLQ- ü doü ctn tiont cctmyctz ycoun

.Loun av«nceve-rut. Co lnævalL t'o{s(sectuo
yczndctnt .Lz.t heu'to,s hsbLtuüLll da- bunz«u
'co clui penmü d' cz.t d«mz.t de- panficipen
ou«Àd *A^e bzorccsuls à Lzun vlz {1ami'UnLz'
Ua"i,t zLt-zt zzchencl',ena,tznt pLu,tôt à pnzn-
dne d' au,tLL^ no,spct n tctbi,Li't el clue ce,[-Lz's,

mctncttonzt, do dactqZ-ognaytl'te d«n't un
bwtzctu.

Qu«tut «u n-'egûne c1.e to.t-do, il e.tt
ident Lclue à celu<. dtt .laut-o /,1(.Lci.Q,1 mct.t -

cuLin, m«i.t o,(.(e.L n'lrtt ysn.5 ,caçu dc pn.i-
ntQ- d' Q-ngcLgemevLt. Pcttt cctnl-h-Q-, t' ctvctvtcq *

nent Lutb{-a se llaine p.(u,s .{-enl,enten.{ clut:
chez .Le po,LLonne.{" »wlculitt bitn c1u' ,t-!.Let
yscttrzwt de.t e.xcmeu\ comp&t«b!-l,s. E.t.t t.s

pzuvzttt oga.Lutznt acc'e-dztt «u gtt«de d'o/,s*
(ic.t-zn po,,\- concowLs.

Powrt cz clui e,.tt de .La .4zLttct.i-.t0,
l-'Arun-eo ne, [a;-t cLucunL d.L{1l1enznce. e.tü,te
,Lz pentonnel- d-zmLnin zt mctlcuUn,

QuoUu yszuvzü ô.t-nz [-e.t nüalicsvts
zntnz .Lz.t S7FAT ü .Le pLtL^lnnQ-L m(L\cu-
!.-Ln de- .L'Anm-e,z ? Et b.Lzn, LL lub.titlz
toujc:una une- ca-rLtctLne T.zndctncz dz .Lct

.tup-enioni-t'e dz .L'hommQ LL:'L LcL [enrne !

MaLl {-zd nz.{,ccLLorut 
^e- 

pcL^^ont tctut de-

mômz dctnt un bon a-^ptLLt dz loLidanile-.
MaLr nou.t devont in.tLtten 

^u,L 
'La,

[a;-t c1u'en majc.tni,t'e .La,,s SOFAI d-e-altte-
nwLznt cluo L'olytnil cyui nè-gnz e-ntne
.Le.t .tou.s -o [.[Lciend mnlcu.{-Lnt Q,t [arni-
üns .t'wn'e.t-Lottz.

Remencions L-e,s S?FAT dz I-' ENIS0A
p0u,L .LLIIL coop-e,tct1-Lon, ü c1u«nd ncsu.t',senont 

.Leun,s coLLèguzl cLtjc)n^ pow'L al-LQ-A

tou.t e- !-a ccs n,si-d-e-na.tio n c1u' z.[,.Le-d m-on.Ltznt.

--*""+'i.

ESOA BAU'()N ES()A BURIGO



ATTENTION
Jeudi 15 juin - 10H00 -

FOOT.BALL dU PLUS HAUT NIVEAU

oooo0oooo

Le terra'in d'honneur du stade de
I'ENTSOA sera le théâtre, le 15 iuin
1978 à 10H00, d'une importante ren-
contre de foot-ball qu'i opposera 1es
offic'iers supêr'ieurs de I 'Ecole aux
majors et adjudants-chefs anciens.

Le coup d'envoi de ce match, plâ-
cê sous le signe du "MUNDIAL", sera
donné par le Général commandant l'Ecole

La rencontre ne sera pas télévisée,
I 'accord n'ayant pu être réal i sé avec
Antenne 2 dont 1es prêtentions finan-
cières éta'ient exorb'itantes et afin
de ne pas concurrencer les matches de
1a Coupe du Monde.

L'entraineur sélectionneur un'ique
des verts n'a pas voulu nous communi-
quer 1a composition de son êquipe, par
contre la liste des 14 présélectionnês

bleus nous a êtê transmise.
E'l1e comprend :

Lt-Cel PIETRI (transfuge du SC BASTIA)
Lt-Cel MAREUGE (FC VODABLE)
Lt-Cel F0REST (S0 GRENOBLE)
C/B GRIGN0N (FC LE BR0C CAP foot-bal I

CREPS Vichy 42)
CE MAURAISIN (FC AUXERRE)

c1B MARS0T (FC SOCHAUX)

C/B BALDACHINO (AS MALTE)
CE RODIERE (BAYERN MUNICH)
C/B NAUD (dit le ROI PELE)

c/B DoNATT (AS ROMA)

Cdt COLLOBER (Sêlectionné Auvergne
Minime en 1940)

CE DUP0NT Joseph (AS Banque de France
Corporati f )

CE CAPELLE (US Polymusclés)

Rem-pl aç.ants :

Cne au TA VIALARD (fC LIMOGES)
Cne au TA VOIRY (USDETCEE)

La 3e mi-temps se tiendra au mess.
Une coupe récompensera les va'inqueurs ;
une sous-coupe les vaincus.

****tt***ô*.t tn**r..r...t t r...:.r..*r...:..:.*******A*.:.**t.1..:.+*******+.:.*.:..1*.:..:.t.:..:.*.!..:.+.!****.i.:.**r'.**+

La santé de l-Auvergne
*.1.t.1.**.:.**.1.*.:.*â***********n**{.******t.l**.t***+"r***t**.:.***n.!******.t*t.:.*A*1'.*4.:.&*

Au cours de la marche Lour-
née de la 31e Compagnie du 27
au 29 avril, Ia 3L7e section a
rencontré sur son circuit à
CHABADIE, deux vieillards âgés
de 80 ans qui vivaient dans la
mj-sère depuis de longues années.

Ils habitent une vieille ca-
bane en bois. Ils sont la plu-
part du temps seuls et surtout
très délaissés par Ies habitants
des environs. Nous feur avons
Iaissé de bon coeur le peu de
cigarettes qui nous restaient
ainsi qu'un peu drargent.

Après les avoir remerciés
d'avoir accepté de poser pour
nous, nous sommes parti-s en Ieur
souhaitant bon courage et. . .
longue vie !

La 3I7e section
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A lond tnanettes

I
IL e,sf. une di.tciysLLne ,sytontive dont on

panlz lnë.,s yteu ü ctt»L ytountant a,t,sune, Le-
tLe-nom de- L'Eeo.Le- dau La Ftance e-nLLè.ttz.
En o[[e.t, cn--z'ee en 1973, La ,soction miLi-
taino de panctchulltmz aycon-tid de- .(-,ENISOA
nta" ce^L'e de ao d'eve.,Loytpen. Gnâce au nom-

bne d'adl,tlenznt-t e,t à X-a. c1ua.Li.t-e ders ehu,touna,
el-t-o e-^t devenue- zn 1978 fn ytnenidne toelion

mil)-tnho dz TcanacLutLOsme ,spon-ti[ do l-tAnm-ee
de tentte-.

Lt ctnnlee- 71 a ytelmirs aux üè.v u e,t æux cadne,t
d' ed[ecfuen 340 0,sauLt.

Ltctnn-ee VB dz ytn'e,tznte- encolLo rou,s de mül-Lewt,s
ca^. Quüc1ue,s 800 aau.ts onf. d-e.jà ett [.izu deytwÀ

l elt avniL.

Ce.L z-e,su!-tatÂ tont. pLu.t cluo ytnome.ttzüL^, .La aecLLon .t,e,st
bn-illamznt compont-ee ,Lza 27 a-t ZB muL l-on-,s de La couyto ',MARC

ESKENAZI". No.t chuLzuns ,scsnt ,süzc.tionn-e,s poun In deni-dlna,[-z du cho,mytionns..t
de F.tLance tz d'enc:wLo-nt à- Moul-Lnt L-e,t s e,t 4 iwLn, ce,t bn-Ltt-anil n-zdü-tnts
.sont dû,s t poulL unz ytan-t, à" La vaLoun do,s Ltommes, d L' atytnrt dt -e-cauLyte cluL
aruhz La. dection, müÂ au,s,si au palLtlnnü civil c1wL, b-endvoLement, ae d-eytense
u"ra eomyttalL plulL ama-nQlL cha.cluz annle-z no.t üè-vot au ytLu,s hs,ut nivQs.u,

ENOE.
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Lct Î,t-ctttltc cttt comys.Let !

Lln t i.tze y:,tctmet.teun- c.t clui « lenu
5e 5 1-r1611125de ô. . .

t-:-tK--ll<:::-tK=::::=ttællælt<:=:::=ll:ll:ll-xt-==ilc=-tt:tt-=t

NAISSANCE
--ooOoo--

L'adjudant NAUDAN et Madame ont la joie de vous annoncer la naissance de leur
fils FREDERIC, 1e 31 mai à 1'hôpital d'Issoire.

t<:::-llæl

REMERCIEI"IENTS

L'adjudant CORNEN et Madame remercient 1es personnes qui ont témoigné leur
sympathie pour 1e clécès de leur père Monsieur DANIEL.

Direction : chef de bataillon DONATI - téI. 89.06.31 poste 208.
Adjoint pour la rédaction : adjudant-chef HIPPOMENE - poste 208.
Imprimé au point d'impression de l'ENTSOA.
Diffusion gratuite à tous les personnels de l'ENTSOA - tirage 1600 exempiaires


