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CÉRÉrvloNiES DU 11 NOVEMBRE

LE 1 1 NOVEMBRE AU lET BATAILLON

En ce vendredi 11 novembre, Ies
élèves du 1er Bataillon se sont réveil-
lés avec un petit pincement au coeur :
ctétait la première prise d'armes à Ia-
quelle ils participaient.
La préparation fut longue car la tenue
devait être impeccable.

La mat-inée débuta par un film
sur la première guerre mondiale qui
nous rappela dtune façon émouvante la
conduite héroique de nos grands-parents
et la nécessité de d.éfendre notre pa-
trie.

La prise d'armes s'effectua sans
problème matgré la "sonorité vacj-Ilan-
te" du clairon ; nous appréhendions ce
premier "Présentez armes" officiel mais
il se déroula fort bien.

Un défilé ponctua la cérémonie,
rythmé par les chants de compagnie : la
céIèbre Madelon, I,lonica et les dragons
de Noailles, qui, chantés à plusieurs
voix, eurent beaucoup dtallure.

Nous .souhaitons un bel avenir
à cette 15e Promotion qul- semble être
bien partie.

Adjoint de sectilm NOURRIS§ON



QUAND LA 33 SIEN VA LIARME SUR L'EPAULE

Avant 1a petite semaine du blanc
placée sous la houlette du major du 14
au 19 novembre, 'l a 33 a mi s un soi n par-
tjculier (c'est son habitude) a "PEAU
FII{ER" sa partic'ipation à la cérémonie
du 11 novembre 1977 .

Mardi B, la 33 s'offre un galop
d'entraînement sur la belle avenue res-
semblant étrangement à la nationale 9,
à I a d'if ference qu 'e1 I e n 'est bordêe
que par une rangée... de képis qui ont
de la voix 1...

Un petit couac est à signaler
entre les "électromeca" de la Petite
République de Marbot et les pauvres
comptables de la Bachellerie à propos
du chant.

Jeudi 10 : Après un repas rapi-
dement avalé, la 33 se rassemble à nou-
veau avec I e ri tuel sacro-sa'int 'qui 

ne
I a 'lâchera qu'après I e 14 jui I I et "pa-
risjen". Rang de tai.lle, toit, montre
dans la poche, hausse du képi vérifiée,
iupette lacée... et c'est le depart I

La semelle traîne par terre, 1e bras
gauche a du mal à s'élever, le coude
droit n'est pas collé au corps ; mon
dieu que 1e départ est diffjcile !

Cette dernière concentration va
nous obliger à faire deux grands tours,
avec l'honneur d'ouvr.ir le défilé der-
rjère 1e drapeau et sa garde.

Ma1 gré I e sol ej I très chaud,
chacun met un point d'honneur à s'ap-
p'l iquer : c'est normal , derrière les
képis du 3e Batai'llon il y a les bé-
rêts du 2e... faut pas rigoler, non !

Le vendredi 11 novembre, bien
avant t heures, les boutons sont as-
t'iqués, 1es chaussures l aquées, 1es
gants "pers i I és ou amoli sés " , joues
roses rasées , oei I v'i f , et c'est par-
t'i . Peti t mot du Commandant de Batai I -
1on quj nous met au goût du jour avant
de s'él ancer en d'irection de 1a pl ace
Al taroche.

Si nous çà va, la musique ne va
pas trop bien cai elle nous fait brou-
ter I'embrayage et après semelle sur

tal on, c'est épaul e contre épau1 e dans
1 es peti tes ruel I es b'ien connues I ors
des départs en masse.

Enf in nous vo'i I à sur I es I i eux
où va se dérouler la cérémonie. Le 3e
Bataillon est là le premier : c'est
normal, i1 ne faudrait pas que 1'on
vienne nous ravir notre emplacement.
Une petite pause est accordée, ce qui
permet à quelques uns d'échanger un
mot, soit avec une belle issoirienne,
soj t avec un anci en poi 1 u.

L'heure arri ve où i I va fal I oi r
montrer ce que I 'on sait fai re. La fou-
I e est I à nombreuse, co1 orée. Le sol ei I
bri 11e, ce qui fai t garder I e mora'l au
beau fjxe et gonfler les poitrines.

Arrivée du Chef de Corps, pré-
sentation du drapeau, arrivée du Sous-
Préfet accompagné du Maire, des en-
fants des écoles puis du Général au-
quel nous sommes fiers de présenter
I es armes.

Mi se en p1 ace pour 1 e défi I é
devant les autorités. Chacun fournit
l'effort nécessa'ire afin que reste une
excellente image de marque, en oubliant
les chaines à vélo et autres horions du
début de I'année scolaire. Le retour au
quarti er de Bange où 'i I est di f f i ci I e
de garder la tête droite alors que tant
de paires d'yeux nous devorent. C'est
I 'effort nécessa'ire qu'i 1 f aut consen-
t'ir avant de déval er d'un pas 1éger 1es
rues en sens inverse, pour profiter
d'une permission de décontraction en
attendant les ,réve'ils matjnaux, les
jours d ' i nspecti on de matériel et I es
viciss'itudes du programme d'instruc-
ti on.

t{0RALITt : A l a 33 n'a sa pl ace
que celui qui y croit.

Le Pet'it Jouf f 'lu,
4e col onne de gauche,
3e rang, 2e peloton.
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MOIS: DE- NOVEMBRE

MOIS- DES-SOUVEN!RS

L'adjudant-chef FRANC0IS, de
I'l.M.T. Armement Petit Calibre, nous
a quitté le 23 août 1977.

L'Ecole a largement parti.cipé
à ce deuil.

La Directjon des Enseignements
se devait de lui dire adieu à sa ma-
njère. Une ccjllecte parmi ses cadres
a permis de venjr en aide, matérielle-
ment, à Madame FRANC0IS, et à l'achat
d' un souveni r durabl e (photo ci - jo.inte)

Le vendredi 11 novembre,
1'adjudant*chef CAR0N et son épouse,
Monsjeur et Madame TASSIN, l'adjudant-
chef CASADO et son épouse se rendaient
à Saint-Bonnet-le-Chateau où Madame
FRANCOIS et Monsieur FRANC0IS père les
attendaient p.our se recuei I I i r et dé-

Non, vous lisez bien, il sra-
git en effet du CEAh ! et du CEEuh !

dont 1es terminaisons exclamatives
donnaient dremblée les conditions mé-
téo au départ de cette marche.
Les craintes justifiéeq à propos du
temps incertain allaient se confirmer
à 1a "Vigerie haute" où une pluie di-
luvienne "força 1es téméraires mar-
cheurstt des C.E. à se couvrir du pon-
cho.

Nous étions donc une quaran-
taine à quitter à regret le car qui
nous abritait, et 1e commandant COL-
LOBER en tôte ouvrait 1a marche en
direction de Combeneyre. Lradjudant-
chef ptNaRD, pour qui I'Auvergne nta
plus de secrets, était lrinstigateur
de notre itinéraire pédestre " Aussi
veil1a-t-il à ne pas égarer les ca-
dres qui malgré 1a pluie "dérivaient"
vers les traditionnelles tâches de
champignons.

A mi-parcours, une pause bien
méritée (et toujours anisée) donna de

poser sur sa tombe ce

Que tous 1es
contribué à ce geste
remerci és .

lien d'amitié.

personnel s ayant
en soient vivement

A. C.

Itappétit aux marcheurs. Je ne vous
détaillerai pas 1es casse-croûre, mais
faites-moi confiance, ces gaillards
ont du coffre ! Qui plus est on en
profita pour fôter lranniversaire de
lradjudant DUZAN qui, ne manquant pas
à 1a tradition, souffla tout.es Ies
bougies de son gâteau. Lrambiance é-
tait créée, i1 ne restait plus qurà
couvrir 1a seconde moitié du trajet.

Nous repartîmes donc sous 1a
pluie qui ne semblait pas vouloir.stop-
pêr, lorsqutà la faveur dtune brève
éclaircie 1e car se découpa à lthorizon.
A1ors, 1es derniers pas sraccé1éràrent
et tous les cadres prirent drassaut le
véhicule tant convoité. La bonne humeur
des marcheurs sraccentua au retour, grâ-
ce aux rrbonnes histoirest' des gars du
CEA qui durenE stopper leur répertoire
] l'arrivée au quartier. Bravo à tous
por-rr cette ambiance sympa où on oublia
qutun samedi matin on mareha.

Q.uand les C.E. se remettent à marcher . . . Ah et Euh !

S/C LOUVAi



L ES ENQUÊTES DU 2E BATAILTON
LE SERVICE TRANSPORT

Depuis que Ltt_nsty,uction mt,Li-
tatre ne steffectue plus à Saint-
Matæent, Le seruice auto stest consi-
dérablement agrandt. L I adjudant-chef
PR)VAST, qui conrnande Le seruLce, a
sous ses ordr.es quarante deuæ soldats
tnstruits au g2e R.I. de Cley,mont-
Ferrand et ctnq enrplogés ciutls ayant
Leurs permis militatres. IL dispose en
outte de cdnquante trois uéhi.cules dont
utngt simca cargo, appelés tapeculs,
que nous connaissons bien et qut ser.-
uent bien entendu au trt-mbalement des
troupes, et bien sûr,, La sornptueuse R1 6
affectée à notre noul)eau généz,al.

Le seruice dépend ausst_ du bu-
reau _de plantft cation où sont erpédiées
Les demandes de uéhicules qui d.oiuent'
se faire une semanne à L,auctnce, théo-
z.iquement bien sûr, car pratiquement,
t L y a tou;jours des malins qui ont be-
soin dtune auto du jour au Lendemain
et nttrnporte quel moAen de tz,anspott
peut rendre Ltâme d,une seconde à Ltau-
tre.r. ,ce qu.t ueut diz,e, sans eæa.gération,
qutil peut se ptoduire une peti.te panne
que nos amis ttbielle,,, de La statton
seruice, se fez,ont un plaisir d.e répa-
rev, tnunéd'iatement. Tous ces problèies
sont r,églés à coups de tëLéphone (pout,

-,)ê

éot ter de se déplacer,) aux quatre coins
de LtEcole,
Le capitaine de La Conrpagnie Ecole a
ausst un pt,ed dans Le sey\)ice, étant
donné que Les Ltonn'nes de sey,ut,ce Logent
d,ens La dite conrpagnie et sont donc
sous ses oy,dres.

Le kilométrage global effectué
par Les engins sur neuf mois au 30 sep-
temby,e 7977 stéLeuait à 4SSA00 ktLomè*
tres ! Tous Les 2500 ktlomèty,es ou tous
Les trtmestres, si Le uéhtcule nta pas
parcourlu La distance, iL est.ausculté
en détails, LtécVtange du matériel se
fat t, quand cela est posst-bLe ! . . . en
cas dtaecident graÿe ou de ki.Lométrage
éLeué. Ctest Le cas notarmnent pour Les
deu.x 404 camionnettes qui ont rendu
Ltâme. Le z.enrplacement de ces uéhicules
ne peut aÿoit, Lieu car. Les parcs auto
de La Ve Région Mi.Litat z,e ne possèdent
plus cette denrée.

Le sertsice transport nous est
donc r.ndispensable cat, iL économ.t se
nos c,hey,s pett ts pt-eds dnns quelques-
uns de nos déplacements, mat-s iL se
ÿenge sur notre arrièy,e tran)n, ce qut
est t:r,às regrettabLe.

::t
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FOOT-BALL

CHAMPIONNAT D'AUVERGNT "JUNIORS"

Rencontre Dynamo Brassac -
ASCENTSOA le 20 "71.77 à Brassac les
Mi nes .

- Score -
3 à 3. Match très rude, arbi -

trage à sens unique, mauvaise ambiance.

- Inc'ident -
Un joueur de l'Ecole blessé par

un coup de pied volontaire de I'adver-
sai re.

-RUGBY

A_s_§ ll.

ENTSOA 6 - Lycée A. Gasquet 30
Match difficile où nos é1èves onr

subi 1es adversaires, plus lourds et d'une
meilleure technique collective. Nos ê1èves
ont néanmoins manqué de combativité.

CHAMPIONNAT D 
IAUVERGNE'IJUNIORS'' 

.

AS Montferrand 22
ASCENTSOA I 2

au stade des Gravanches le 20 novembre 1977.

Les juniors sont passés à côré dtune
victoire qui était à leur portée. Un manque
de cohésion et surtout un trop grand bavar-
dage sont à lrorigiàe de cette défaite.

CHAMPIONNAT DIAUVERGNE''CADETSII. /

AS Bort 16 - ENTSOA 0
à Bort Les Orgues le 20.11.1911 .

_
T1 AND_BALL

CHAMPIONNAT DIAUVERGNI]'IEXCELLENCEI'

SPORTS OOO
pes. Saint Flour ne se détachera que dans
le dernier quart drheure de jeu.
Nous avons toutefois prouvé que notre é-
quipe a son mot à dire en championnat mâme
face à d'anciennes équipes de Nationale.
(Saint Flour et Stade Clermontois)

CHAMPIONNAT DIAUVERGNE IIHONNEURII.

Le Puy - ASCENTSOA : match nul
16 à 16 1e 19 novembre 1977 au Puy.

CHAMPIONNAT D 
i AUVERGNE ,'CADETS'' 

.

Saint Flour bat ASCENTSOA par 15 à
I I au g)rynase de I tEcole.

_
VOLLEY-BALL

CHAMPlONNAT D'AUVERGNT JUNIOR.

AS TTA Riom bat ENTSOA par
10 novemble 1977 à Riom.

- Détai I des sets -
AS TTA Riom ENTS0A

9 15
15 13
15 t2
156

lulatch que I 'ENTS0A n'aurai t
du perdre. Après un premier set à

vantage, nos joueurs ont cru trop
I a vi ctoi re.

CHAMPIONNATASSU.

3 à 1 le

J amar s
leur a-
vite à

J
ENTSOA bat I e

à 1 le 16.11.7977 à

Détai I des sets -
Th i ers

1

15
i0

4

1ycêe de Thiers par
Th'iers .

ENTSOA

15
6

15
15

Saint Flour bat
19 le l9 novembre 1917
co1.e.

Bon match de la

ASCENTSOA par
au gymnase de

part des deux

24à
1rE-

équi-

Equi pe -
DEFFTNDIN - L;I,üR[L - MADILtvlONT
TANN]OU - MALLiER - BESSY *



SPORTSOOO
CHAMPIONNAT D'AUVTRGNE JUNIOR.

ENTSOA bat le Puy par 3 à 1 le 20.
7I.77 à l'Ecole.
- Détai I des sets -

I ËTI 

-CE 
æ 

-EÜil 

æ@§ ME æ.]ffi ffi8 &&æ

TIR

RESULTATS Di_r 1er TouR
DE LA COUPE ''RENE PRIME'' JUNIORS

ENTSOA
15
15
15

Ri om

9
15
15
15

Le Puy
oU

ô
72

ENTSOA

15
13
72

6

L0 mètres :

FLUË.Y

BERNEDE

FORESTTER
R]GUI
JOUNIER
BERNARD

DUBOS

LEBLANC
MONACO

FRUTTER
DEGLAS
MARIN

34s / 4AO

?oo

298
293
2Bl
286
284
217
271
232
226
216

CARABTNE 5/5
^ê_J- Bata-rI].on

2e Bataillon

Bonne ambi ance. L 'équi pe de I 'Eco-
le a fourni un bon match et la victoire
est amplement méritée.

AS TTA Riom bât ENTSOA 3 à 1 te
10 . 11 .77 à Ri om.

- Détail des sets -

-BASKE'r

CHAMPIONNAT A S S U - JUNIORS.

LEP Clermont bat ENTSOA par 68 à
34 à Clermont le 9.1 1.1977 ,

Lycée Blaise Pascal de Clermont
bat ENTSOA par 90 à l8'1e 16.11.71 à ltL-
cole .

_
TENNIS DE TABLT

CHAMPIONNAT DE DISTR]CT A.

La final-e ayant Iieu le 4 mars
1978 à Limoges, les tireurs ont encore
un peu de temps pour améliorer les ré-
sultats, encore bien insuffisants. Nous
comptons ferme sur les anciehs du 3e
Bataill-on pour remporter cette coupe .tant convoitée dans la région.

Soul asse bat ASCENTS0A par
le 18.71.19/7 à I'Ecole.

CHAMPIONNAT DE DISTRICT B.

ASCENTSOA bat Le Breui 1 par
à 0 le 15.11.1977 à l'Ecole.

CHAMPIONNAT REGIONAL III.

10

11 à 5

TT Le Breui I
9 le 18.11.i977 à I

bat tliTSOA par
'Ecol e.

11 à



DEUXIEME JOURNEE DE NATATION A LA PISCINE DE L'ECOLE LE 6 NOVEMBRE

Spectateurs nombreux, beaucoup
drélèves ler.et 2e Bataillon sont venus
assister à ceËte réunion. Ambiance sur-
chauffée du fait de 1a participation
massive des élèves et des enfants mem-
bres de 1a section natation de ITASC-
ENTSOA.

- Résultats -

200m Papil-lon garçons nés en 1962

4o Henri THIERY 2t 42"j

Relais
,o
4

6"
llo
12"
13"
14"

Relais
nés

4 x 100m brasse garçons
en I 962 et I 963

4 x l00m brasse

ASCENTSOA I
ASCENTSOA 2.

ASCENTSOA 3
ASCENTSOA 8
ASCENTSOA 4
ASCENTSOA 6

me ss ieurs
5'33"4
5'53r'4
6'23',130
6 | 59"90
7 r 07'f g0

7|06"4

6r31"3
7I I6"Io
7 t 18tt

filles:

7|23"

9" ASCENTSOA I
IO. ASCENTSOA 2
11" ASCENTSOA 3

Relais4xl00mbrasse
nées en I 962

10. ASCENTSOA

5O ASCENTSOA I
IIO ASCENTSOA 2

ooo.oooooooooo

Relais 4 x l00m brasse filles
nées en 1963 et 1964

4" tscnutsoA 6t 21't j

Relais 4 x 100m 4 nages filles
nées en I 965 et après

6r31il8
7'32"9

l,ffi,,'§

-i ffi
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ILS SE PREPARENT A L'EXAMEN
tc-ll:lt:lK=::-lt-=:=ll-)lt-=tt->trc:==>ttætt->ttættc==:=tr-)l

Oan,s .{-e ca.dne de La Tcnomolion
,socia.Lz, Lzt coun,s du Ce,,ut-L(1ica.t d'E-
fuÀza ytowt ctdu,{-te,s ,scsnt ctuveltLt ù" tou,s
.{-o,s ay:yteLd-,s non frtûaütod do ce- di-
yil-ômz.

Ce-a cowtl aont n--opan-ti,t 
^u.tL 

une-
Azmaine, en Lttoirs .s-zance.t de deux heu-
,LaÂ e,t deml ehaeune.
Qualne insîrtuzun,s appü-ea ,se ytantn-
genL Led tnzntz-cincl ca.ndida-ts, lnois
g,L0upQÀ tzclai,{la.nt. zn vei,(ld.e- a.Lon:
cluo l-z,s gorut du cluatnLème gLoupa- 

^a-ne,ttto uv enL n-t apnà-d - midi.

Lo ,so.t-da-t FAVE ast d'e,tignle com-
mQ, Le^p0yL6abn-o, e,t {-u dolda-Lb PAGNON,
B9UN Q,t TH|R)ND a,s,sunent .La.t coun,s.
La-d aa.LLoA u.t Lt-Lt-eu ont -eté. am-enagë.e-t
e-n yil-ulizunt polnl,s do n-'Eco!-l. AiuL,
,Lz dot-da.t FAVE tnava,ille- au Tnantpont,
Le ,so.Lda,t PAGN7N à [-a" 21èmz Compagüe-,
at-on,s clue .Loa mLda,t-t BEUN Q,t THER?N?
oecuytenL une ytièce du .tou.t-ttoL do La
Comyta.gnie, Eco!-2.
Ma.t-gn-e .Lz,s l,tonniners conLltuLgnanl.,s, .La
gnande- ma!on-iL'e de,s candidal,s a" tnou-
vé. une u,Llrt-z d ce,s couhÂ.

Ce;ctains vont ryoi,rt .Le- Cettfi-
(ica.t d'Etude-t, maiÂ Lou.t u.unont n-e--

tUtzn clue,Lcluz clm,se de ytoti"ti{ dara ce
tnava,il-.

En e[(e,t, mdnz ,si Lo Ce,ali[icnt
dtEtudzt oat aujound' LLuL cluelque yteu
dë-X-aÂt'e, 

^(L 
p/L0pa,Lctt;on, ax'Q.Q- 

^üL 
.La"

vie pna.ticluo, n'on tcetta- pa"^ moint u-
t-ile ytoun n-e..toudne- cQÀ.ta.in^ peii-f,s
ytttob{-dme,s dz .La vio counanLz. Ainti,
cluoi dz y:.tu,s enbô-tayr.t qu'ô,tne- obl-Lgé.
de- demanduL ,Le Ae-coüLô d'un omi ytoun
rt-edigzn unz .Lottnz adtruLwLttna.tiv e.
ÿtun aulnz côt-e, i,{- eat aouvznt" bie-n
u.tilz de maüott ,Le-t clua.tne oyt-enalion"t
ave-c aiActncz, ne ,selui,t-cQ- que pou,i-
pQlLcüL ,Le,s ,szcn-e,tt d'uno dewil-Le- de
d'ecl-anaLLan dz /Lzva-nw^, ou v-eniÂiut na-
pidwnenL un bu,LLetin de ytaio.

Ce,s cctun,s, qui ont d-ebu.tle Lz
13 aeptembne 1977, voni..te ytounrwLvtte
da"rut une bctnne ambis"ncz ju,sc1u,à. La
(1in du len ttinealnz 1975, da-te dz
L'zxamen.

Nou.t toutnai.tc;nt bonnz chnnce
à tou.t .Le.t cctnüdotÂ.

LE ter BaTatlug[ Ef, V[unoUItI.E

Le samedi 22 octobre, nos
"bleustt ont\ eu pour la première fois
(et certainement pas 1a dernière)
lroccasion de sortir du Quart'i.er de
Bange. Durant lraprès-midi, ils ont
profité du monde civil. Cependant,
i1s ne se sont pas totalement coupés
de leur vie militaire puisque cer-
tains ont pu rencontrer leurs aînés
des 2e et 3e Bataillons auxquels ils
se sont mô1és pour al1er boire 1e
verre de 1'amitié.

Je- m'ctysytülz
Mon y:ayta otl
J e- m' aytytzllo
Mon papa e,st

On a pu les rencontrer également
dans 1es rues drlssoire en petits grou-
pes, marchant aU pas et claquant du ta-
lon tout co[trne en t'ordre serrétt. I1s se
sont aussi rendus dans 1es pâtisseries,
dépensant les quelques sous qu'i1s a-
vaien.t en poche. Tout le monde a pu re-
marquer que 1a l5e Promotion a eu de
1ra11ure pendant cet!e sortiè. Hé1as,
il a fa11u rentrer. A l8h, cette 15e
Promotion était de retour au Quartier de
Bange, contente de son après-midi et
prête à recommencer avec le sourire.

§>r NoisEqnces Æ.§rÊ
MunLz.(le AMETTË, Jz rwÂ nlee à l,s,sctine-.Le V novombne 1971.
adj uda"nL ctux Senviezt AdrniwLtfnaLL$t.

Pa-ttt-Lch PLAY. Je duir nle. à la.toine !-e- 10 novenbttz 1977.
adjuda.nÎ à X-'I. I't. T. Raü0.



.....o... LE HANDBALLæ
C'olt e,n Atten«gne ctu,o|l n-e

!-z handbaU lun gzctnd tzntctin, ctu.t.t.L
ctyty:ü-e. lutndb«I-{- A 11 .

Lz lundbccU à ? e.tt oniginæL-
ttz do,s lcclut LccLndinctvo.t lSuè,de_ zt. Oct-
nenanh) . Czlcendcrn-t, czutcrin^ pcLUA ptLcL-
LLcluaLont depwL.t,[ctn-t .{-c:ngtempl dol
jzux dz b*[-{-orut .t.ûnLLaine,t.

- En 1892, on Tch-e-cotLov«cyuiz,
Jctlzph KLENKER [Lt connai.tne_ .tctaa l_z
nom do "CESKA HAZENA'I un je-u de ba-{-{_z
clwL y:n-e.tonte- dz nombn-zux pointd cctm-
munt cLvzc no hnndbaU à V (teuta-Ln,
ruz[ctcz de buts pn-Q,Aqua_ idzwtLcluot) .

- En 1904, !-e_ danoi.s H)LGER
N/ELSEN ptLop(Lgo(t dctns lon ysctqa un je_u
de ba.L.Lz LluA !-Q- nom de "HANOB)LCI".
Ot«utnz.t lzux dz bal!-e tt'e-gionaux ou
nnlionaux te-!- cluo :

- zn tttctncQ-, .Lz j e-u de- ysctume m«il
,suntout dz ba%on [nançalt,- zn A!-Loma"gnz, l-ct bct%z au but tT)R-
BALL) ou Le. "RA||TBALL'! csnt. pu Lr+tpl-
lton t-z,s ctLA(ttzulLl du handba,tl.

PREM1ERES MAN I FESTATTOfuS

EUz.t ttomontzrut à. 191 5 .

A cü,tz -e-poquz, Lza æt-l_ema-ndl

llowt lctta-üquzL A .Loun,s ,szclicltt [-emi-
ünz.t un j eu dz " bccL.Le- ctu but't cyuL
tLctppz.L{-Q- .Le- "HAZEIIA" .

En 1919 , SCHELLENZ , ptto.{1zr.ta,u,'L à l-' EN-
SEP de- Bonti-.n da.i-t unz ctdcqctcLtictn do
cL n()uvzclu jzu plurL l-a-^ hommz.t, je,lrtnt
ctlui .{-ot bct,sz.t du hc).nbcLT A 1l .

A La mômz -e-pocluz «pytanaî,t d«u
.{-z.t p«qd nonüc1uzd lSuèdz, Oanomatth-,
Nottvà,gz) un j zu .t.ûn.LLaine LQ- pIL«LL-
clua.nt Q-n AcLWa-, n-z handba.(l à" V.

En ALlemagnz, dà,t de-^ d-ebutt,dQ_ux
(-e.de.na-tiot» ctdoyiznt .(-e- lmnd.b«!-l- it i 1

comme- lpont do compL'zmont- :* !-'UwLon de-a gqmnctltza,
- I-« F 

-e-dlana-tio n d' a-t-h,[--elltme.

En 1926, KARL OIEM tzntz un prLZ-
m.r-en z((1on-t d'uü(ication clwL -e-chouz. If-
{aut «ll.zndttz 1933 1tou,t cL^^L^ta,\- A {-cL

ctt-e-ct-tion de- Lct t-od-e.ttalictn A.L.Lzmctndz dz
handbaL,L clui zlt ct[dic.L«U.tél ctu congn-o,s

dpontLll de- Nunzmbztg .Lz 27 jui.tlof. 1935.
LtElcLt NaLLonal Socict[-L.ttz e-n dcti;t. un
lpan-t. de bctle à. !-'anm-ee- zt la p,ta-tLque
dzvient ctbUg«toLtz.

OEBUTS SUR LE PLAN IrVTERNAïI0NAI

1928. CL-e-cLlion de .{-ct [-ed-en-atLon
iwtzn-n«LLo na.Lo, do hctndb«.[-.[- amate-wt.
lF. 1. M. A. )

1q36. Le hctndbaY olt «dmis ctux
j zux c:.Lç1mpic1uo.t tvictoin-e- de I-' AWomu"-
gne) .

1938. Pnutie-n championn«t du mcn-
,idz ù, 11 ü à V (.L' A.tlzmctgnz .r' «djugz .Lz,s

deux LLLrzl) .

1974. Lct F. I. H. compte- 65 [Q-dL-
rtcrLLo nt mLLona,Lz.\, zngLobz znvlrtu tt
2.00000 -ecluLpe-t zl pL-u.t dz 3 mi.tlion"A da-

J 1ua_wL,s .

PRTNCTPALES ETAPES DU HANLIBALL EN FRANCE

Le landbctl-{-, 
^out 

d« [onmz ù, l l ,
commence dèl 1924-1925 A" ct1:pataî-tne d«nt
ce-n-tctitus ct-ub.s lnaval%L,stz,s a,[_,s«cLe,n t
airusi c1u'Q-n Fnctnche- Comtd-.

tn 193V, pnzmiott tounnoi «mical_
(3 -e-c1u.Lytzl .scoLainz^) .

Ett 1 9 40 , 5 prto (1otta_ulLt d' EPS
(MM. C(]R,\{(]NTAGNE, CIôRAO)L|X, HE|RNJA,
RICARO, TALB)UR?ET\ 

^Q- 
glLoupent pctun

ct-e-z.n- I-a [edenat-Lon {1.rtançcti-tz do hnnd-
ba.LL cau,L lzla od{1lcLa}-La-e-z zn jwl-[-zt
1941.

- SaLtc:n 1q41-1942 : Ch.nitti«n
PICARCI ottg«nLse .Lz pttzmizn chnm,lcictnnat
de- tt«ncz dz hctndbæ.{-I- A 11 .

- 1953 : Pttemlà_no_ comlt-otiLLctn
natio nrt[-e- de, h(LndbcL[-[- à 7 -

- 1960 : Oi.tp«ni;t_Lon o[(icizL-Lz
d.u n«nd)a(( cL I I .

- Sctl.tcsn 1975-1976 : Lz cctyc dz,s
100000 .LLcznciL.t Q-^t pcL^^A.

OTFFERENT S CHAMPIONNATS

Ozvctwt .Lo ncsmbnz toujoun.t cttol.t-
,sctnt. de nicznci-o.t a-t d''ec1üytz,s lexem-
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cCubs an 1976) dz.s üd[-ertzrutt chtmysicsn-

nat.t tz .towt ctn-gctnlt-e..t zn [onclictn dz't
üvzctux dz ieu.

1' 1 \HAÿPIO_NW 9E_IBAN-CE
l3 divi.tiont't

- Næüonct{-z I
- N«l-Lo nctLe 7l
- N«tiorun-z 777

2" ) c-aaa?lqNN4l REGi0,VAL

- Excz.L.Lznce-
- Hcsnnzun
- PrtomctLLon

3' ) 914ÿ?191W .?E?{ÜEMLUAL

Llnlcluwuerut Poun 'Lz't [-iguz's
lnè-.t luLcl't>L zn Liczncilel.

LE HANDBALL A LIENTSOA

lPlYe éqatPe [)-u!!!R :
2 matches
2 uictot res

face à L|US Issotre et face à H.B.C'
Langeac.

IVotTe éqllttpe fqAZol :
4 matches
4 u'ùctot res

LTEDS Montluçon
P.T.T, Moulins
LluS Issoire
F.A.C. Cournon.

1a Ù JvÇo

20-15 face
12- 6 face
12- I face

a
a
a
a

Noti'e clab a engagé 3 équiPes en

charnpionrLa: :

- uin équ-ipe i"e cadets constituée unt-
quement é"'é|-ètes de 1eYle année,
) unn équtpe "junior-séniov"' éuoluant
en Honneur Régtonale (cctdv'es + é|-èues

de 3e année),
- une équtpe "junioz'-seni.ot"' éuoluant
en gxceilence Régionale (cadres + éLè-
oes de 2e ei; 3e année).

Aftn dtobteniY toujout:s d'aussi
bons r'ésultats et pourquot pas '? ' ' '
mieur encore, tL est inrpér'atif dtobsev'-
üer une EXCELLENTE assiduité aur entv'ai-
nements ! Souhaitons donc Longue ute à

ce club dtrigé de façon dynamique et ma-
grstrale par Les adjudants DELPIERRE et
l,tOUCU, entv'aineuv's et joueurs dans L'é-
quipe "Eæcellence", a't nsi que par L'ad-
juiant VIDAL, responsable des cadets et
,j oueur en ttHonnet4rtt.

Bonne chance pour Les prochatnes
rencontres qut, iL faut malgré tout Lta-
ÿoLter, sev'ont tràs dt fft ciles ; souhai-
tons égaLement que Les supporters soient
plus nornbTeu:t .

RESULTATS ABTENUS PAR LUAS ESUIPES.

Le d.ébut de Lct sarson a souY't à
notv,e club qut nta connu aucune défcttte"
ce qut. Lur permet de se placer en tâte
des dt-fférents chanrpt onnat s.

Noscadets:2rnatches

face à L.US IssotY'e
de Gev,zat.

2 ut ctot res
et face à LTASAIA

e§
.â{nffit



HUMOUR
Un grand match international

de passoire
s'est disputé au stade municipal
de La-Fourchette-sur-plat-Creux

( suite)

Soudain, un coup de sifflet re*
tentt t, La partt,e üa contrnencey. et Les
équipes sont en bon ordt,e au mt-Lieu du
tev,v,ain. ". Attention, Ltarbttre s'ap-
pr,âte à siffler Le coup dtenuoi,..
MaLheur,eusement, iL s' apez,çot t qut iL
uient de perdre son sifflet.

Fy,aternellement unts " écossais
et français conjuguent Leurs effotts (à
Ltt-rnparfatt du su-bjoncti.f et au futut
passé de Ltrndtcatr-f présent) pour Le
r,etr,out)ey,.

Plusteurs heures stécoulent en
uaines rechercy'rcs, et Lton cormnençatt à
désespér,ez. quand un hornnte de bonne uolon*
té décowure Le sifflet dans urte cheninâ,e

La manoeuvre à pied
crest casse pied

La manoeuvre automobile
crest débile !

H + I Alors gue l'aube se pointait
Par deux 1es soldats s'alignaient
Mais la remorque drun Simca
Ne voulait pas reculer droit
Et un gradé désespéré,
Gesticulait, vociférait. . .

H + 2 par la lumière il fur frappé
11 ordonna de décrocher
Puis à bras ferme il commanda
Enfin 1a tétue se plia.

Moralité : Il faut toujours faire un
essai sans témoin avant de se lancer
dans une manoeuvre qui est drun niveau
qui vous dépasse.

dtusine de La proche banlieue.

Ltay'bt,ty,e Le ponte à ses Lèur.es.
HéLas ! en déptt dtefforts sut"humalns,
iL n'en tt.z:e aucun son) cay, iL est rern-
pLr de suie, dtescarbilles, de poussiè-
y,e dîanthy,ac'i.te et de poudre à mâ.chefer,.

LcL foule rnani.fssss son rnrpatien-
ce, Les juges discutent ; Les joueurs,
ne sacLtant que fat ne, entament urle pa.r-
tie de saute-nouton, puis une qutre de
ptgeon-uole, jusqutau motrpni; où Ltaz.bt-
tre, qtn uient dtaùaLey, tout ce qu,t-L y
atsait dans Le s't fflet, stécrou.Le suy, Le
tenrctn, anrx tyois qua.rts étouffé.

0n Lut prodt gue des soins em-
pressés et on Le rant-me en même temps
qÀe 1€ st jJ t,et

Ah ! je crors que cette fois-ci,ctest sért eux.., Le ccup dtentsoi est à
t-'Ecos-:e, mals Jue se p(;sse-t-il donc ?
Des hurlenLents retentissen.t. . .

- à suiuv,e...

eül?iE_EË!a!{_ {s7c)

QBEI : Dét-züctctLLon invoL-cs ntai,tz
d'uyi rûcLnclp dz t1z:t à .to*de,\- lJa.t-L un
-a-.{,ev e, LOu:-a (llicie.n- Ln coulL^ d''z/toc.-
.tna tü-c1u.e g-ztt-zt-a.L .{-e. 24 . 1 0 . ?7

Eltutt a-ÿL tlLcLLn dz nztoqett mon

6en a 
^audzL 

«vzc .Lct brto,ste- dz ne_l,to-
U«gz, cüui--ü .to bn-L.ta a,wt,La_ me^ ma.Ltü.
Pe-u,t-ô.f;tz cornpon-tti.t-Lt- unz dant z, prLl -
voclu-ee pa,L unL chu-tz, cpa- ja- n'ctu,t-uL^
pcL^ crya/tLçu cLu momQ-nt dz l-ct ytottczytLLon
de,s boüet à ouLi.L.t cru d-e.but dz L-'ctnné-z ?

Czttz hqy:otlùlz ù" 'oga.LemzyLt LtO. Q-nvl^a,-
gta. pa"L L' ctd! udan-t -cl,te-$

Jo vrLud ph-LQ- mon edjudctnt-chz(
aLui qua- maÂ^izuL^ n-Q-L rLQ-^fron^cLb.Lo.t du
ma.t-Q-ftia-X- dz mzxcu^en dz ce (ctchutx inci-
dznt. tola.LQfiznt. invctn-ontüna, dz mcL pal-

^c)nnz.
Roceve-2, Mon adludant-cl,te_d, Lt

maÂLiLuhÂ L-e.t ttzapo n^a"bL-a-L du ma-tê.nie,L,
.L'q,56u,LancQ- do mctn pnodond n-z.t1czct.
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