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LE CROSS DU
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Crest avec joie et pour la
fois quc tout le 3e bataillon
sait, en Lrn bel après-micli du
1979, pour parLiciper aLr cross

Icl BATAILLON

Point de

p r:emiè re
se- réunis-
23 janvier
bataiilor.r

Au départ, une immense vague d'ES0A
se tient prêter à bondir, ter11e une. bâte:
dans sa cage , avant c1 

rc.nt rer dans I tari:-
ne . Tous sont tenclus et nerverrrx. Crcst
cromme pour un tiercé : it y a les favo-
ris, 1es outsiders et ueu\ qui ntauronL
âucune chance ! Ca y est ! rrn coup de
sif f I et m.rgistraL donne 1e clépart . Tout
I e monde crie, se bouscr.ui.e, c t cst la
cohue. Certains prennent de i t lrvance -

--ooOoo--

vue dtun llr llDON C'I r I ll ' i rlai ur) motns DOn

Pendant la course

parLr€r clLte poLlr eux le cross esf Lln si)ort
biern connu (char.un sait qu'i1 laut "s..
pLacer" <1eis 1t-: clépart). Par conIre,, les
itlrtres, cellx q11 i sont venLls -j LrsLet pour
participerr, commencgnt à se. laissi.r
disLanctr. I-e lc.rrain se'fait c1e pLus
en plus diffictilc. Iin effet on cst n.iin-
tenant sur un pet i t chernin [:oue ux c1 ont
1a terre r:olLLr aLrx piecl s. 11 ier.r cependanL
nrarrôte Les coui:e urs, l,es respi rations
cromllcncent à se fairc de pius e,n pLrrs
fortes r:t doLrlouuLruscs. Lc pc:1oLon s'al-
ionge de: pLus en p1us. .Je me reLrouvc.
soudain er-L EôLc. Nous avons mainLcnanL
queiques c.enLainc:s c1e niàtre:s sllr l.rs
suivants. l,ers 5,900 kiloniètre-.s fLrrent
rapiclement c:our,rerts. Ltarrivric se r.iip-
proche , .j " .t c:n su i s p L i1s qu' ii 200 nii:-
Lres. Vais-je Lenir'? r:'est Al-frcuse:-
me:nt dur. l,ral ilrre st:lccé1i:r:e soudaLir-r,
Oul I -j t passe la I igne d'arrir.ri,e, ct
saisis inst inctivement I e ti r:kcrI c1r,

c 1 as sement q uc 1 
t on me clonne .

Pl us tard, pour La remise dcs rÉr -
compenses, coLrpLrs ct mi:dai L. Les, on a
pensér aux ef f ort s cle cc c'.ross bâLai 1 lon
Pour cert ains encorer I c mal cier j ambe s

venait rappeLer Les ef f orts f oumi s.

ESOA VEYSSET
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Depuis i c temps que l.'on en pariait,
Ça y est, maintenanI c'est officiel.
Auj ourd'hui, par r:n be1 après-midi en-
sol+il Lé drr mois de jan,,rir:r, pour 1a
prcrnière fois dans les annal-es de
I '}.,i\-l'Sût\, Le 3e bata i l l on est réuni
iloLlr une éprer-rve spoi:t i ve origr'nilLe .

lilais clri ! vor:s Ltilvez deviné, c:'est
i c f ameux r- i.os s bat ai j i r)n .

Sur ie tcrrnin on sti:,chauffc. I-c
rnorll (,sL i1u beau f i:<c:. Lers scctions,
rn pctit "footing" rcconrlâisst-nt Lc,
perc(-)urs. i:ntrc citpains on él.abor,: 1es
l-:,rct i qrrr-.s rl c p.rssill{.t, rle- trForciag",
tti:ti:; i-.c,Lti- j.es plus faiblcs it:rngoisse
s{:r rani:ne, Pourra-f -on tetnir ? F'ranr:hir
i r;trr ive,,: ? Lc irar:coui:s iait 6 hi I onrè-
Lrcsr.je c,rois : ithe.ure "H" a sonné.
TorrIi:S 1eS seCL i()LtS Sr- resScmblent SLi]:
le t-t:rrain de fr-roL, tL)i1Lcs Lcs c:oinlla-
gnies sont I à. 'Jrre muLLitucie <1e ila j L loLs
er-rvahit litLdralement cr:tte vaste pelou-
se : ders -] aur-res, des bieus, des rouges,
Crest très impressionnant. Cette nlasse
dégage une force, une éner-gie clébordiln-
tc tenue par une ridicule ligne blanche.

"I'ant' I I,e coup c1e feu vicnt cle re-
I ent ir . Dan s une pagai 1 I e monst re ,
"pêle-mô1e", l:r marée hum.ijne srébranLe,
l,a course cornmen.c:e. Les meilleurs cou-
renf , se f auf il ent , f clnt l e vide arrlour:
df eLrx et ir-rsolemment paradent clé j à vers
la tête de ce serpent humain. Dans le
milieu crest nettement différent I I es
b1 agucs fusent de part et d t autre, cer-
tilinement pour cacher cette angoisse
clui nous tenail Le. llais ltambiance bon
cnfanL s t esLompe rapiclement . Les paro-
l.r:s se font plus rares erl 1e souffle
p1 us rap i de . La cadencc se ral cnt i t .

L:r f at i gue se r:e s sent dé j à . Ce r:hemine-
ment en petites foulées devient un vé-
ritable calvaire avec ses "coupe-jarretstt
sers obstacles parsemés 1e long de ce
grand circuit. Le ruban humain s'allon-
Be, taissant 1es derniers seuls avec
leur désarroi. Mais un brin d'orgueil
émane de nous, i1 faut choisir un but
précis. Les camarades comptent sur
rtoLls. Ctest une équipe, comme pour un
sport collectif, i1 faut se placer et
se classer pour la sect ion.
Tant bien que mal, on résiste au rythme
imposé. Mais ce qui réconforte te plus
cr est c'.ertainement les encouragements
des spectâteurs. Preuve qutils portent
de f intérôt, à nous, les faibies.
Alors stengage spontanément une sorte
de compét it ion . . .

0n double un coureur qui aussitôt
nous redouble. 0n se réconforte mutuel-

A I'anivée

lement entre camarades. Au deuxième
passage devant Le portique nous savons
qu'i1 ne nous reste plus que quelques
mètres. La ligne d'arrivée franchie,
on éprouve 1a satisfaction d,avoir
donné le meilleur de soi-mâme.

l,e bataillon au grand complet sur
la Place dtArmes reçoit les récompen-
ses, mais ce qLii mta personnellement
très ému, ce sont 1es encouragements
adressés au dernier par 1e commandant
de ltEcole. Croyez-moi, pour un dernier
crest très important !

ESOA Huez

ESOA DORLEAC
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- Respectez Les limitations de vitesse
(90 kn/h sur toutes les routes, II0 km/h
sur les routes séparées par un terre-
plein central, 130 km/h sur les auto-
routes). Ne vous pénalisez pas vous-
mâme en dépassant ces plafonds' vos
vacances pourraient être gâchées.
- Ntoubli-ez pas dtattacher votre cein-
ture de sécurité. En l97l , 2000 Per-
sonnes ont eu 1a vie sauve parce qutelles
portaient leur ceinture.
- Placez les enfants à Itarrière' Ctest
obligatoire. A 1'avant, i1s risquent

dtêtre blessés, sinon tués, en cas de

coup de frein brutal ou de collision'

- Au cours des longs trajets, oubliez
la ttmoyennett. Faites une pause tous
les 200 kilomèrres environ. Cela vous
permettra de vous détendre, de vous
relaxer, de gommer 1a fatigue nerveu-
se déjà accumulée. Profitez de cette
halte pour nettoyer le Pare-brise :

1'été i1 est soui11é par les insecres
et cela diminue 1a visibilité.
- La nourriture joue un grand rô1e au
volant. Pas de repas copieux qui pro-
voquent un assoupissement, donc une
diminution des réflexes. Egalement,
pas de sandwiches avalés sans quitter
ie volant : ils évitent la Pause que

nous évoquions tout à ltheure et, par
conséquent, i1s sont néfastes.
- Sril pleut ou si la route est mouillée,
i1 faut immédiatement réduire sa vites-
se. Sur chaussée moui1lée, 1e danger
est multiplié Par quatre. A B0 km/h
sur route sèche, il faut 60 mètres

- rrtl

SUR LA ROUTE DES VAGANCES

Voici quelques recofiimandations qul- vous
aideront à passer des vacances sans
histoires:
LE VEHICULE :

- Vérifier le bon état de votre véhi-
cule : moteur, pneus, freins, éclairage,
balais d'essuie-glace. N'hés:-tez pas à

changer 1es pièces défectueuses.
- Ne surcharge z pas votre véhicule ' Si
vous placez une galerie sur le toit de

votre auto, art;mez fortement 1es baga-
ges et répartissez la charge.
- Surveillez La pression de vos pneus'
11 faut toujours rouler avec quatre
pneus correctement gonflés (suivre 1es

prescriptions fournies par 1e construc-
teur). Si vous empruntez ltautoroute ou

si votre voiture est surchatgée, surgon-
f.Lez Légèrement (+ 0,2) . Le sous-
gonflagÀ occasionne une usure plus rapi-
de des pneus et provoque des risques
dtéclatements' donc dtaccident '

AVANT LE DEPART :

- Préparez minutieusement voEre itiné-
raire afin d'éviter 1es changements de

direction intempestifs qui peuvent pro-
voquer des collisions.

SUR LA ROUTE :

- Tout dtabord, sachez rester sobre'
L'a1coolémie au volant est responsable
de près de la moitié des accidents de

la circulation.
Alors, Boire ou Conduire, il faut choi-
sir.



poLlr starrâter. A la môme vitesse,
sur ror.lte motrillée, cette distance
t:st dc: 90 mèttres.
- La nr,rit , égal enent , i L f aut rédui re:

sa vitesse : 45'Z dr:s accidents se

prodr-risent 1.a nuit aLors que 1a ci r-
cuLat ion repré sente lr peine 202 drr

tra f i c c1c' -] otrr .

- Dès que 1a visibi I ité: dimintre eI
par temps cl e pLuie, al-lumez vos trodes
(ctest obligatoire) vous serez mittttr
vr-r des :iutres Llsâgers de la routel'

SI VOUS ETIIS P IEI'ON i

- Si vous voLls proilL'n€'z:i pi,:d, marchez
t-oujours facer :'ttt tafic : ctcst une obl-i-
gation qui pc'ut vous sallver 1a vie. Llt,
1a nuit, pL)rt ez des vôtt:ments cLairs
oLl Lrt i 1 i sez une I amper é 1e ct r iquc' .

UN},, TROUSSL] D}i SICOL]RS :

Pour Le s vacilnces :

Nombreux sc,rnt 1cs aut<lmobilistes qui
emporLer-rt d:lns ltur vLri tilre ' Pr)ur 1a

période' des \r:lilances, tlne Irousse cle

SECOUTS.
l,e Di: Pierre Rob in, de }{arse i I Le, leur
c: onsei L 1c cl 

tavoi r à lcur c1 isposit ior-r

l e néccssaire en éviLant torrL superflu'
Voici, sc'1on Ir-ri, ce qLre cioit contenir
une troussLr de voiLr-rre i

- pour: les "pet i t s bobos" : ltn ai-tL i sep-
tique c,rloré (en fLacon de piastiquc'
c1c préfcrence) Étvcc Llne boîte dc' com-
presses cle gaze: en sachets stéri1es
individuel s ;

- ul1e ou cleux bandes é1;lsticl ue-s (type
Velpeau) de 5 et I 0 cm dc large Pour
les entor-ses avec tine pommade (il en

oxi.ste de tre:s nombreuses raarques) ;

EqBIZqUIALE-UEN! :

l. Grippeminaud - Ta 2' Outillage -
So1 in 3. Utopie - Numérota ''. Reni -
Clorûre - 11 5. llB - Sot - Breant 5 '
Est - Rôle - lthos 7. Murrhine - He -
Ere B. If - Elfe - Brannie 9' Elmire -
Italie 10. Rail - Aérer - Lu l 1. Aidée -
Ustensile 12. Ile - Visais - Ere ' 3 '
Lire - Veto - lsard 14. Le - Pur -
Zlin - Ise 15. Ermites - Ajout.

- du spararlrap (mieux que Les ['pingl es)
por-rr tenir pansements, banCes. . ' T1

exister des modèles faits avec un Pro-
dui t hypo-al I ergi sant ;

- en câs de'blesstlre plus grave : un

grancl carré de t issu prc)pre, rL-p:lssé
cle 70 cm x 70 cm environ, 'cien P1i é
dans un sachet pl astique, pour "emballer"
ctest-à-diret recouvrir La pLaie' avant
1 e transport à 1 'hôpit a1 ;

- une pai re dc: r: i. se aux o u Lln cor.rt e au du
type "Opine1 ".
La voiture st: cont€lntera de ce minimum
1ii, de cette trol.lsse de "pré-secours".
Vous placerez 1e tout dirns une boîte
cn bois ou en pLastiqrre de 1a dimen-
sion dtune petite boîte à chaussures
âvL.c une croi x peinre dessus en roLlge
011 en vert.

A EVITER, 1 :r t roussÉr sur 1a plage ar-
rière (en cas de couP de frein, elle
risquer:ait d'être projetée. en avant
et c1e vous blesser -un combLe Pour une

trousse de secours-) .

À éviter aussi, 1a trousse au fond du

coffre cntrc l es vaL i ses, I a roue de

se:cours et 1es chapeélux ; le temps de

1:r retrouver, et vous n'en âurez plus
besoin.
Sti l vous reste un peu de p1ace, ajou-
tez c1 e ltaspirine ( il en existe rles

f orme s à ctroqr-ier) , 1 ' ant i. sept i que in-
testinaL 11e la maison' ltantinauséeux'
Pour votr:e sé-i our, vo1ls pouvez prévoir
une pommade, anti-insectes, une crème

anti-coups <1e soleil et un thermomètre'

VERTICALEMENT :

1. Gourd - Mitraille 1I. Rutebeuf -
Ailier III. Iton - SR - Eider IV.
Pipistrelle - Epi V. Pli - HLM - EV -
UT VI. Electrifia - Ivre VII. Ma -
Onéreuse VIII. Ignoble - Ersatz IX.
Neutre - Etiola X. Mue - Haires - IJ
XI. Useraient - lno XII. Dorent -
Nasses XIII. Lo - Theil - Irair xIV.
Titi - Oreillers XV. AnalYse - Eue -
Des.

SOLUTION DES MOTS CROISES

DU BANGE ACTUALITE NO 53



ALTITUDE 4C0C mètres
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Dimanche 4 février, l3 heures,
Itaéro-ciub dtlssoire s t anime. Les
planeurs et 1es avions sont sortis
des hangars et tout cela est mis en
piste. Le venI est oi:ienté pIe in
ouest et souffle fort (60 km/h). Ce
sont les conditions favorables au
développement de 1'onde, phénomène
qui permet de monter à des altitudes
élevées. Ce sera 1e premier vol de
ce genre que j e f e-rat seul .

Terminant de mtinstaller confor-
tablement dans mon planeur, jrêcoute
1es dernières recomma:rdatione des
anciens qui me disent de veil-ier
constaûment à ma position au so1,
seul moyen de ne pas se perdre.
Ltavion remorque piloté par le ca-
pitaine I4ARY (animatéur de la sec-
tion militaire vo1 â vo l1e) s'aligne
devant moi. Le câble est accroché et
c'est part i . Déco1 1age sans problème ,
direction SOLIGNAT. Malgré 1es tur-
bulences, j tessaie, non sans mal, de
rester derrière ltavion (presque Le
parcours du combattant). A 1000 mè-
tres, étant dans une zone lavorable,
je largue 1e câble et me retrouve
dans une ascendance. Le variomètre
annonce une vitesse positive de 3 M/S,
un véritable ascenseur. Je continue
comme cela jusqu'à 3000 mètres que
j ratteins en I 0 minutes .

Là je commence à ressentir un peu
le froid car il fait à peu près moins

l0 degrés. Le ca1me, 1e silence, 1e
soleil et toutes 1es impressions que
Iton ressent à cette altitude font
oublier les bruits et les soucis de
la vie quotidienne. Une vue splendide
de I tAuvergne stétale devant moi et,
entre les nuages qui sont bien en
dessous de moi, jtaperçois; 1e Puy de
Sancy recouvert de neige et, cievant
lui, 1es lacs Montcineyre et Pavin.
Me dirigeant vers 1e nord, je survole
d'abord le 1ac Chambon puis te lac
drAydat. Le Puy-de-Dôme m'est caché
par les nuages, dommage.

Arrivant aux abords de Clermont et
les conditions étant bonnes, je monte
jusqu'à 4000 mètres, limite à ne pas "

dépasser sans équipement dÿoxygène.
Je mtattarde un peu sur la région de
Clermont puis je décide de retourner
vers Issoire. l0 minutes plus Eard je
crois reconnaître 1e puy dtYsson, fs-
soire, ainsi que 1e terrain d'aviation.
11s me sont cachés par ies nuages, et
ntétant pas sûr de ma position jtamorce
ma descente avec un peu dranxiété. A
800 mètres, passant au ni.veau de la
base des nuages je me rends compte que
je suis bien au-dessus de SOLIGNAT et,
rassuré, je me dirige vers 1e terrain
où je me pose sans probième.

Tout content de mon vol, je me pro-
mets 1a prochaine fois de monter à
7000 mètres ou 8000, comme le font
régulièrement les pilotes confirmés,
mais cette fois avec ttéquipement
nécessaire.

ESOA THEISGEN - 323e section -

essai avant ia mi-temps qui sera
transformé par PICHARD : 18 - 0.

La deuxième période débute par un
redoublement de SAVY qui déborde tou-
te la ligne de trois-quart adverse
et applatit entre 1es poteaux. Trans-
formation de DEFii,IpO : 24 - O.
- 55e minute ; TALLAT qui sÿest mis
en évidence tout au long du match
signe un essai sur un départ en fond
de touche : 28 - 0.
- 66e minute , 7e essai par ie no 12
GLIZE sur attaque classique : 32 - 0.
- l1e minute, 1e dernier essai sera
Itoeuvre de ithomme fort du pack qui
marque en force après avoir percuté
neuf adversaires : 36 - 0.

Le 7 mars se déroulera 1a finale
qui opposera I'E.N.T. S.0.A. au vain-
queur du match AURILLAC-LE PUY.

Mercredi i4 février 1979, au
du tir au pigeon à VICHY, t,12

d'académie opposant i'E.N.T. S

au lycée Banvi11e, de Moulins

match gagné par 1'ENTSOA 36 à 0.

L'E.N.T.S.C.A. a fait un pas vers
le titre de champion d'académie en
battant une équipe courageuse mais
qui présenta trop de faibiesses tech-
niques et physiques.

Dès la première minute, SAVY donne
le ton en s'échappant du côté fermé
pour servir CHIRI à un mètre de la
ligne:4-0.
- 7e minute : essai de NEVOU sur une
mélée enfoncée dans lren-but : 8 - !.
- l6e minute : nouvei essai de NEV-'J
au ras de 1a mé1ée t 12 - 0.

Le demi de mé1ée signe un nouvel

stade
finaie

.û.4.
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VOLLEY_BALL : UFOLEP à LEMPDES.
nNfSOA Sat ]EIIPDES 3 sets à 2.

TENNIS de TABLE : "District B

smscÂ-@î6e :i = i+

La Sauvetat =

§eqe4r-l-!Évrt es-.1 229 .

I{AND-BALL :

E}TTSCA,ET FAC COURNON 28 à -:

llperebe-1 -!évrtsr -!2/2.
FCCT-BALI, :

llîîlnes UFOLEP à St Germain Lembron
ENTSOA bat St Germain Lembron : à" 2

Juniors à Saint Flour
Saint Flour bat ENTSOA 3 à I

RUGBY ..

eâE"tr : match amical
IICNTLUCON bat ENTSCA 24 à 6

CROSS_COUNTRY à ST PCURCAIN SUR SIOULE

"Seniors" = 2" Adj YETTE
"Juniors" = 2e ES0A BouRGECrs

par équipe : l" ENTSOA

Uers reÊr -Z-!Évrle r -12L2'
VOLLEY-BAL], : UFO],EP

ENTSbA bat Foyer HOLIE DOME 3 sets à I

'JNSS Coupe du Conseil généra1
Lycée agri,cole MARIfILLAT bat ENTSCA

3 sets à 3

HAND-BALL : -JNSS CouPe du Conseil_-;---1-
g-lnarar
ENTSOA = 35 ; Lycée B. PASCAL = 16

BASKET-BALL : 1JNSS Ccupe du Conseii
--;--';-----;-j---gen . raL
A. GASQUET bat ENTSOA 92 - 28

FOOT-BALL : UNSS CouPe du Conseil
gènerar
ENTSIA bAt :EP I,A CHAR}'IE 3 à 1

Vendredi 9 février ',c,79.

TENNIS dE IABLE :

E ilüË-3) = 4

Brioude (équipe 3) = 6

§ ered i-l-9-!É-vq.!e r-- !21-2'

HAND_BALL :

MatchG;Ica1 "cadets" :

ENTSûA = 8 ; HBC LANGEAC = 13

Honneur : ENTSCA = 38 ; HBC AURILLAC = 4

FOOT_BALL :

ENlmf-Goussins) = 3

CORENT = 0

L'adjudant Sauvan au milieu de ses poussins

Une attitude dl capitaine Trégarrot
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! rser g b e - 1 I - I -e,yr r c r- - 1212 .

FûOT-BALL : UFOLEP Nlinimes
rr'ilsca = ç ; LAu:NGTE = O

RUGBY :TiGîors": ENTSOA= 4; LE
"cadets":ENTSIA=riLE

PUY=B
PUY=4

YI'Y\,YV

ENTSOA bat Stade clermontois 3 victoi-
res à 1 ;
ENTSCA bat St PCURCAIN 3 victoires à l
ENTSCA bat VICHY 4 victoires à 0.

- 1lZ Finale :

sNTsoA-5;I-TsM, 3 vicroires à I.
- Finale :

lNfSOn bat St P0URCAIN, 2 victoires
r I I ; I nul.

E.N.T.S.0.A. championne "juniors" de
Ligue par équipe de c1ul,.

gespec!!res-4e-llÉselPe :

Adj CLAUDE, Adj KERMARREC, Adj NCMME,

Lt FALCHI, Cne PCRQUET, Cne |IIVLET,
l'{aj or CHANTALOU, Maj or FONTAINE,
Adj FACHE, Adj M0NGE, Adj PRADES,
Adj DELPTERRE, Adj GARENAUX.

Entraineur : Adjudant GARENAUX.

JUDO ;-làilpionnat de ligue juniors par
équipe de c1ub.

- Poule qual if icat ive 2

VOT,],EY BALL
-o-o -o-o-o -

Championnat UFCLEP "SENIORS".

Au terme du calendrier des
"al1ert', 1e classement de 1a
tion I{onneurt' s t établ it comme

Eggreeg

ENT SOA

LEMPDES
COURNON

MENETROL
FONTAINE DU

HOME DOME

USI 2

GERZAT
MIREFLEURS
C}'PP

Egrl!g

IB
16

l5
14

BAC 13
l3

'12
ll
10

9

mat che s
"Promo-
suit :

Mat che s---;---
J.9999

9

9

9

B

9

9

9

B

9

9

Les matches retour ont commencé et
1'E.N.T.S.O.A. a gagné contre LEMPDES
3 sets à 2, et HOME DOME 3 sets à l.
Cette équipe, composée de cadres de
toutes spécialirés sportives, hand-
balleurs, judoka, rugbymen, maîtres*
nageurs, basketteur et un ou deux
volleyeurs, doit terminer première au
championnaL et accéder ltannée prochai-
ne au championnat tthonneurtt.

Smash de I'adjudant Garenaux



Lz dimanchz 4 {1'evttizn, à Au.{-n«t, 
^zdé-nou-Lnlt !-ct Cctulcz de- l-iguz dzl cctdett.

Czt-t.z'e-pnzuv z clun[-Ldiccttiv z ysou,t L-zt
chamytio nna.tl inten-- {e-glo n«ux à L qo n,
n-euruLd.t«it .Lz.t me,i!-.(-zütL judoh.«.s d' Au-
v Q-tLg nz, y:n-occt-ctblLemznt,s-e,{-zctio nn'e-.t .Le

25 j«nvie-n 1979 dctn.t .Lzwtt d-ep«tttzmzrut..t
(Puq-de--Oômz, AI-ll-Lzn, Cantct{-, H«u.t.z-
Lc:Ltz). L'4. S. C. E. Â/. T. S. 0. A.
Lta-Lt Lzt rL-a-LQ,,1,t'ez y:cttt dzux combaLtanta,
Guq BALSEGUR en 62 h-g zt Pientte- LARMET

zn V5 hg. Cz den-nizn nouve-cLu vznu ce,tle
ctnn'e-z à l-« ccsmp€ti,tion mctncluaLt un pe-u
d' zxp'o-nience .

Pc,tutt 
^ctn 

ph-emiQ-11 comba.t Guq conc-z-
dcttt un KEIK7KU (/1aute à 7 pctintl) 

^uh.tontie- dz Ln1ci.t. Il- ne dzvctlt 1c«t n-e-u.t-
L.LL A tzmonte-n cet handic«ys [ctcz à" un
ctdve-ttdctLnz clui ne pnzn«iL p!-ul ctucun
nr-.tc1ue. Bie-n d-e,cid'z d" lz nzysô-che,n, Lf-
g«gnaLt dctn dzuxià-me- combctt ysan IPP)N
(10 point.t) Lu,'L unz bzL.Le- pno jzcl.ion,
zn molny dz 15 .tzcondzd. Son tttcti.tième
combal. pct,L(LLLA(tit d' zntn'e-z pLur did[i-
cLLz. Scsn ctdvzn^cLLtLo., nzndu m'o-[i«nt,
b{-ocluaLt tc;utu L-zl cuttctcluzl. Apn-èl un
rw o-nti.rl zmznt grtcttuLt de- .L' anblt.u-e, iX-
z.lt«qai.t uno tzclmLcluo dtt'&mLnztt ILLL

^0L", 
Guq I-z .tulvai,t e-t en pn-o{1if«if

plulL l-'LmmobiLlle-n, ce clui [-ui v&!-ait-
une- autttz vLctctinz à 10 1cc:iwt.s, I[- de
ne;ttLouva,Lt donc {e,Lzctionn-e dctn.s .Lz

t«b.{-znu dz.t /1ina.Li.ttz.t. Mcti.t hle[-«.t !-«
chctnce n' -e-ta-Lt ys!-u.l «u ttznde-z-vou.t.
Sctu/1{lnctnt d'unQ- !--zgànz zwtott.te à .L«

chzvLt-I-r, .L.L /)ut y:-ena.Lid-e, SHIO) l,laute,
à 5 point.t) poLüL nln cctmbativLt-e au
clutLt do .son cyucctn-Lème- combat, a-t LL
n'q «vcuLt p«l dz rtey:ô-clrugz «uton-L.r-e-.

Pie-lr,tz LARMET dzv«it. «ttzndttz p{-ul
dz clncl hsutLa-d l9h d. 14lL) 

^(Ln^ 
manga-tL

avctnt dz commoncztL La-A combut.t, Cz^
trLtonte-.s beo.ucùuys tnctp !-onguz,s handi-
cnysznl. e-t d-eco nce,ntnznt co n.tid'e-n(tbL-z-
ment .{-z.t comyt-otLtzulLl non lrtbitu-e-t.
Ma.t-gnL 

^ct 
bcsnnz vo.Lont'e d«nt .tQ-L tQ-n-

ta.t.ivz.t d'«Ltctcluo-.t i.L dovaLt [ctlne
dacz à de-.t «dvottL(LüLQ-^ ys!-ud exy:-e-rtimen-
T.-el zt yc[-u.t l-ound.s. If- /JtLt compt-e,
IPP)N deux [oi.t «u .so[- 

^u,L 
dzt immobi-

!.iaa.tiorut ; à notzlr- copzndant c1u'i.L

,ES NOUVEL tES OU

--oo0o()- -c-to)oct--

CLUB J UO O

--oo0oo--

cw ctit n'zu,s,si, mome-ntctn-emQnt, una, LOIL-

tie, tnë-.\ di[[ic.L.[-e. N'-o,l,ant pctt nqcô--
chle- i[- 'a"tcLit '2.{-iminî, mai.t i.L l-ui ne-.t-
taLt .t-«lcttil{lctctian d' cwc:ittpaüici-
yt'z of (ait cz c1u'i.L pc-tuvctiL. Cz gcttçon
a.ncl,LQ, pen[ectib.Le dzvrt«il oblznin dz
mzi.Ll-eund ft-Q-luLtcLt.\ d' .Lci I-« ,[i.n de
n-' ctnn-o-e-.

En nô-lum-e-, .Le,.t clutmytionnctt^ de
Frtctnce individuz.L.t ne- .tont p«.t lcctutt
czttz .tcti.ton plutL !-Q,A c«de,t.t. lü«Ls
nouÿ e-.tp-enon^ une rLzvcLnche- poun .Le

clrumpionn(Lt U. N. S. S. zt dedertct{-
j uniott.

Vlorote§eoi-Nage



qLt E L

--cc0ccl

QUES

Soto-Makikomi

À/ OUUELLES

--o()()c0-

EREI/ES

--()(-'00t--

- Le y:,ta{1c'ssettn-, .('ttd jud«nt iA(..118, 5'QLl bicrl-c. cttLx v,e:tlèl:,Ie .5. tet mentbneô du
c(-ub ctl.tendenl Lcn nc..totttL cLvec.iny:«li.ence e.t t-ui touh.cti.Lent un pttompt,zef.«bt-il-

^omenï.- N\«lgnô clualcluet «bandan.s, iL tto.ttQ. QrLCote del dumet clui..tuive-nt «t,sidûment,
.Les cau.t.t.
- Jt«n-Luc SERR/ERES at Gttç1 BALSEGUR pnesenten-onl. leutt.t «TAS (ex«mzn i-echniclue)
poun" !-e pcLLLcLge de lct ce.Lytluze nolnQ-, !-e,25 l1-evttiOn it V',CHV.
- Gu,J BALSEGuR QL.t 

^é..Lect..Lctnrft. 
pct.L.Lct tigtte d'AuuLLgne poutt.tuivtLe. unlt«ge de

ccmb«l ysendctnl LeL vctc«rlcQ\ da [évttiett. Peut*ôt,te it«.i;t-i.t j«.[-oux de 
^on 

cctdet,
clui , .Lu.i , ctv«.Lt -et-e l-e[,e clil yLn-e à tlo dL.
- Je me utt.s [-cti,stô dl.ne clue le,r peT.ilt dz l'Eco{-e de Judo du mettcttedi é-tcti.eytt
plut ttav«i.{.Leutt.t of 1sl-tt.s ca!-me.\ clue Io.t gttand.t.
- L'-o,quipc, " junionô" da. l'E. N. ,'. S. 0. A. « ysctnti.cipô, ctu clrtmpionrtat .(-e 11 6A-
ttniQ.L A À,{OULINS. E!-.Le cL h-emplh-té, Lt clutmys.i-onn«f de .{-.igue pcLh- -zclu.Ly:e de club e.t
de ce {ctLf e lt c ert. té[-cctilnnée, plutL .(0 cLL«mysilnnctL de Ftt«nce c1ul .s.e d-ettctu.(ettct
à Pctr-il.

DERNIERE HEURE :

Félicitations aux .rossmen de
iTENTS0A classés 6e par équipes au
championnat de France militaire à
C0LMAR, 1e I4 février et 5e (officier
inclus) au challenge national.

Un article sera consacré à cette
performance dans 1e prochain numéro.



VOYAGE L0NDRES --ooCoo--

"I,{hen a mâû is tired of London, he is
tired of 1ife...". Ces proPos que

Johnsr:n tenait il y a plus de trois
siècles soulignaient 1es mulLiples
ressources que comptait alors Ia ca-
pitale britannique. Notre époque ne

1es démentira pas : Londres reste une
cles capitales les plus visitées au
monde-.

Pour Pâques 197 ,Q, 1a possibilité vous
est à nouveau offerte de participer à

un voyage à Londres. Le départ pourrait
se fair:e 1e mercredi 11 avril à 2jh47 ,

le retour à lssoire le 15 avril en dé-
but de matinée. Le programme comporte
1a visite de 1a plupart des monuments
et lieux célèbres de Londres (la Cité,
la Cathédrale Saint Pau1, la Tour de
Londres , lnlestminster Abbey, Big Ben,
etc), et 1es participants assisteront
en fin de séjour à 1a relève de la
garde de la reine à Buckingham Palace.
Une demi journée sera laissée à f ini-
tiative du groupe et de son accompa-
gnafeur.

Pour tout renseignemerit complémentaire
(détails du prograûrne, conditions, mo-
dalités d'inscription, etc) s'adresser
aux professeurs responsables, messieurs
Coulon, Pagesse, Sauvanet, Virmont.

MOT DU TRESOR]ER

--ooOoo--

LES AVANTAGES DU COMPTE COURANT POSTAL

- Vous conservez le même numéro et Le

môme centre.
- En cas de changement dtadresse il
vous suffit simplement de ie signaler
à votre centre.
- Des opérations de retrait- à vue sont
possibles dans un bureau de poste de
votre choix (vous pouvez également en
changer si vous le désirez) .

- Les prélèvements et virements auto-
matiques sont'effectués sur votre de-
mande par votre centre.
- Vous avez la possibilité de vous
faire délivrer une carte de paiement
qui vous permet de retirer 2000 F dans
nrimporte quel bureau de Poste.

Dtautres voyages éducatifs de ce type,
organisés en collaboration a.''ec- 1e

Comité d'AccueiL de I'Enseignement
public pourront avoir lier-r ul térieur:e-
ment dans le cadre des activités cr.rl-
turelles péri-scolaires de L'Ecole (dc:

1'r. N. T" S. 0. A.).

I,e but est simpl e : permettre aux é1.è-
ves de découvrir:, au travers riu véc.u
eL au contact de la réalité, une capi-
tale, une région, Lln Paÿs, ur-re civili'-
sation qut ils connai ssent per: ou ma1.

La durée de ces voyages Peut varier
en fonction de la disponibilité des
éièves et des ressources qu'iLs 1'

consacreront. Leur réalisation est
en générai 1iée à la constitution
d'un effectif suffisant, (1e Plus
souvent un minimum de quinze pattt-
cipants est exigé, parfois plus).

Pour être informé des possibilités
existantes et des conditions de par-
ticipation, i1 suffit de s'adresser
au professeur responsable de ltorga-
nisation des voyages éducatifs, Mon-
sieur Pagesse.

o-o q*l,.rur..pJ q,q-ilUUUUU q..9-q..tp-q..Q..:R-lt-" qJÈA*k-R-A-9-y q.-9-q-q-4.-q.r,Jlq.-Qi-Q.rii o q-A-g-Aii-g o-qiij qq.trriAqil9 q4r*(M

-

TT' DANS TOUTES LES VILLES ET DE NOMBREUX

VILLAGES VOUS TROUVEREZ UN BI]REAU DE

POSTE.

- Avec les post-chèques, Quê vous de-
mandez à votre centre, vous pouvez
retirer de 1'argent dans les bureaux
de nombreux pays étrangers.

UN RELEVE VOUS EST FOURNI A CHAQUE

OPERATION DE CREDIT OU DE DEBIT.

- Vous atrez ainsi un aperçu presque
permanent sur votre "fortunett, évitant
par 1à 1es t'déboires" occasionnés par
1a signature du t'chèque en bois".

-



HORIZONTALEMENT :

1. Méprises II. Vase ancien - "Derrière"
III. Tribu de I'ex CFS - Foyer IV. En-
foncement de terrain V. Interjection
méridionale - Sert à passe.r VI. lnstrui-
ra VII . Couche - Indéf ini - Pour la 3,e

fois VIII. A eux - Choc IX. Caractéri-
sent les maladies perpanentes dans cer-
taines contrées X. Saison - Blonde
anglaise - En matière de.

VERTICALEMENT :

l. Divisée en carrés 2. Ecrivain fran-
çais auteur de 1'Astrée - Réfutent 3.
lncapacité 4. 11s sont ies pères du
théâtre des Champs E1-ysées - I1e 5.
Sélénium - Transformée en génisse -
PossessLf 6. "Oui" ancien dans le midi -
Permet 1a reproduction de copies 7. Radio
source - Tente 8. Décision irrêvocable
9. Sur 1'échiquier - Arme blanche I C.
Colin Clout - Schutz Staffel-.

a.:..t a **.:.**.i.*tn *

rylto^r&

L Q-'ncL,l--L c LLILI- - d e-.t - .L ct g i.t - c lte {1 et lüadnm e-

R I N G E V A L aont hzut-zux dL vout
(ai,te pctnt dz .L« na.Lrt«ncz dz .[-eun

{^.Lt L4 
'i K A E L, .Le- 4 [-evttiztt 19V9.

crolses



§9LqI IqN-qU-EBqELEUE-N: -1
Si vous faites ltexpérience vous verrez le vé1o reculer.
Lfexplication est la suivante : 1a rotation de la pédale tend à faire avan-

cer 1e vélo. Mais 1a force que 1'on fait agir sur el1e et qui se transmet à toul
1e cadre tend à faire reculer l.e vé1o. Une étude rigoureuse montre que crest Le

deuxième effet qui I'emporte.

- Démonstration -

Soit L la longueur de la manivelle de 1.a pêda1e
Soit R le rayon du plateau
Soit r le rayon c1u lignon
Soit nt le rayon des roues

Si on applique une force F à ra pêdale
on fait naître un moment M = I'L
Ce moment tend à faire tourner la
chaîrre qui transmet la force Ft telle
queM=FL=F'R

_LF' = F = = fait apparaître au niveau
R

:

du pignon, dcnc de La roue

qui tend à faire avancer Le -vé1o. Mais 1a f orr:e F est transmrse

pt:esque intégralement à 1'axe de 1a roue arrière par lrintermédiaire dr.r cad're.
E1le fait naître un moment par rapport au sol M-= FRr qui tend à faire reculer
1e vélo.
Comparons M+ et M- , ctest-à-dire
I { et R'. On a toujours L R' et

R

l
Cette force

arrière 1e moment
M + = Frr = FL r

R

les
r
R

quantités:
I

donc L
r
R

Rr et par suite M* M- donc M- itemporte et le vé;o recule

SOLUTION DU PROBI,EME N. 2

I,e général BOLLE a noté que le capitaine HERIF est dans la mâme i igne que
le commandant TIFRISSE et la même colonne que le major REYTE ; donc -e commandant
TIERISSE est plus grand que 1e capitaine HERIF qui est iui môme plus grand que
le major REYTE ; le commandant TIFRISSE est donc pLus grand que,e major REYTE.

REPONSES AU QUESTIONNAIRE

1

2

3

5

6

7

B

9

l0
r1
i2
13

"4

t heure
)0:0,5=60+11 =7)
Lrallumette
Sauf "9"
I heure
Non il esL morL
0ui
i 2 mois
Pour tenir leur pantalon
J.C. n'était pas'encore né
Noô1
L'Arche de Noé, pas de Moise
Rescapés = vivants
Non, il est mort

Suivant ie nombre de bonnes réponses,
VOUS êTCS J

14 = Surdoué 13 = Doué i2 = Très intel-
ligent l1 = Inte,iigent l0 = lntel1.igence
moyenne ? = Très peu inteiligent 3 = Assez
bâte 5 = Iriiot 4. = Complètement idiot
3 = Taré 2 = Complètement taré I = lrré-
cupêrable 0 = Parasite de 1a société.

Direction : chef de bataillon DONATI - tél. 89.06.31 poste 208.
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