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Une parfaite sgmbiose des éLèues des tv'ois batat Llons a permis La réalisa.tt,on
dtun exey,ctce tacttque fructLLeux, Les 5 et 6 man"s 1977, au Camp de CEYSSAT.

St Les aüa:ntages retir'és par Les éLàues de Sème et Zàme années placés à des
postes de cormnandement du groupe ou de Ltéquipe patatssent éutdent, iL faut sou*
Ltgner', encore une foi-s, Le grand bénéftce, d'une tnsty,uctt,on en uy,a'ie grandeur
adaptée à des ieunes pour qui actuelLement Le ttttilL" n'est pas Lteffott pri.ncipal.

Mais Latssons aL,&: éLèues LUX et BAL)T Ltauantage de fatre reuture ces 24 heu-
res de printernps pr,écoce,.ou Le mémo triquettcombat de La 77o Cte.

"Cela faisait plusieurs jours que
nous préparions avec ferveur cette sor-
tie et le samedi tant attendu arrive
enfin. Encadrés par de sympathiques
3ème année qui avaient pour rôle de
commander l-es groupes en tanL que ser-
gents, eux-mêmes secondés par des 2ème
année, nous prenons la route avec tout
notre attirail, sac à dos, fusils, cas-
ques. Après une heure de marche nous
nous retrouvons enfin sur le terrai-n.
Les opérations débutent par des "postes
de surveillance", exercices qui nous
apprennent cornrnent se poster, se dé-
placer. Chaque groupe commandé par de
dynamiques sergents, à tour de rôIe,

at.taque eL se fait at.taquer . . . T1 est
temps de se diriger vers Le bivouac,
le soleil disparait lentement pendant
que nous préparons Ie campement pour
la nuit ; avec toute notre ardeur nous
montons des postes de gardes : la nuit
est tombée et un magnifique clair de
lune envahit le ciel. Chacun ne dort
que d'un oeil sachant qu'il doit mon-
ter Ia garde et partir en pat.rouille.
Tous avec impati-ence attendent I'at-
taque ennemj-e. Mais ce n'est que tard
dans la nuit que les premiers coups de
feu crépitent ; dès Iors chacun est sur
ses gardes. La nuit. est gJ_aciale, et



nous sommes bien content.s quant enfin
Ie matin arrive. A ce moment-Ià nous
pli-ons rapidement bagages du fait que
nous n'avons pas monté Ies tentes.Après
avoir râtissé notre emplacement afin
de ramasser nos détritus, nous nous
dirigeons vers Ie départ de la marche.
Après avoir déposé nos casques et ca-
potes nous partons plein d'ardeur sur
un itinéraire parsemé drembûches et
d'obsLacles. Rapidement le soleil se
lève ce qui rend la marche plus péni-
ble. Après cinq heures de marche, cha-.
que groupe arrive en vue du Lac de la
Cassière qui est le point. d'arrivée.

Naissa nc cs

Nous sommes bien contents d'avoirtou-
ché but et nous nous préparons à man-
ger.

Le repas se passe dans une amblance
détenCue et nous nous étonnons de 1'-p-
pétit et du matériel de camping de nos
sergents. Vers 13 heures, nous embar-
quons dans les camions, et après un
trajet sans histoires, nous regagnons
1e quartier.

Nous étions tous fatigués, mals
heureux de ce premier pas avec la vraie
vie militaire et nolls attendons avec
impatlence la prochaine étape ... "

E.S.O.A. LUX et BALOT.

tL̂.)

naissan-

EVENEMENTS

et Mme BAILLETTE sont heureux de faire cart de
DELPHTNE , le B mars L9l1.

L'Adjudant
naissance de

L'Adjudant
Ce de GAE,i,LE

On nous prie
maître-tai1leur,
G6néraux.

L'Adjudant et l4rne SAUVAN sont heureux de faire part de Ia nai-s-
sance de PEGGY , le 15 mars 1977.

Décés

et I'tme MARTY sont heureux de faire part de la
, Ie 13 mars 1977.

d'annoncer le décès de !trme BESSEDE, employée du
épouse de I{r BESSEDE, employé civil aux Ateliers

tu es modeste

tu aimes rtre

bL tù e-s sobv'e

,:i lt1 4s jus tdées

Si tu es médecin

vo" dcLytt [' 7nd«ntenie
lu te.ttct' .{-e teul-

vcL dcLn^ !-« CcLvcLLznie
tu .lzna,l .Lrz leu.L

vcL d(tn^ I-' AntlL!-enie
tu tznct.t I-e azu.{-

va dcLnt I-z G-eniz
Îu 

^ettct^ 
.Le .tzu.{-

vcL dcLnt l-cr Co.{-onictLe
tu Aenctt .{-e- .tzu.{-

vcL dcLnt .[-e- Maf.-eniz.L
tu Azttn .{-0, azul-

: vcL dcLnÿ .Le- Senvica. dQ-L Et^once-^
lu tencrt !-e aeuX-

vcL d(Lnt Lz Senvice de Sctnt-e
tu lenct,S .Lz ,Seu.L.

Pour aider cru choix des crrmes



IA T§l98 AU E.r.P.A.

Comma .tou' Le.t conLln-
gen.tl, La 76108 e.tt. ü-
{!ee vi.ti.tetL le Cenlne
de F onmcttlo n Prto (e.s -
.t io nne-{-l- e. p ct un «du.Ltel
da BEAUNl7flT.

Le but du C.î.?.A. etl-
da [ctuttnt-n- un dip[-ôrne-
à ceux c1u.L ne po.t.sèdent
cLucurL? cyuctl-i lliccttio n.
1[- pzttmet -e-güer,te-nt le
nectlcl-«ge- et .t-ct prLtma-
ti.ctn sctciaLe "Poutt ceux
que ce.l .(. intô tte* te ,

^ctclte.z 
qLLQ, :

- le ,te-c,zu-lemorut ,:'al-
(e-ctue it tctu.s l-e,s
n.iv e-ctux I c attti[icctf.
d' -etude.t, B. E .P . C. ,
poun.l-o C.A.P. - b«ccalautt(-ctl-, uu éttentueL.(ement C.A.P. pcLLtL le blevoT dc lech-
nicLen) ;

- [-« (lbtntcttiott .s' o1tù..te p«n det .s.tctge ,:, e J I entie{_{_e ment pttat..i,clueL , d, une du'tér da
I mo.Ll;

- [-« némunôttctlian e st de 110 e; du S.Â{.7.C. poutL Le5 s.tctgt«itrer it.lut du 5o.L,.ticc
tiLcttictna{-. Pctu:t ceux «Uarft deji, e-xcttc-e un emp{.ai,., elLe ett i.Lxôe ii 90 Z dttl«-
t-aine rnen'tte!- .sun- !-a b«.sz, de "10 ho_ttrtt:t licLlL 

'Q.mctLuc 
;

- .La rtatu,tz de t t.t«gu (mixl.e-, nctu^ l-'cwon^ c0n^LcLLe t-ott.s de la vi..tite. de.s «le -
.Lien.t) elt tndl vani,ctb.Le .te-.[!on let ce,nl.neÂ. BEAU,\{ONT .stoccul:e. cle .{-« llonm«tictu
de : [nctllQ-utL^, LoutmeuL|, ctjuLteln-a, dett.Lyt«tcu,L5, iltéccLLi ic rc tt.s «gniio{-o.r el
de tTlono -d«ctç1L-o .

5i voLr.l vou^ 
^entez 

concettné- ; nt«ÎLeritle z p«t .Le dQ-rLnie.rt n1lltet1.t. paut c()n^LL{.-
Itn. .(.' 0 [{iciett Cantei.{-.

LE CARBURANT TE RNA I RE

L'idd-z n'e-^.t pcL^ n.ouve,l_!-e, : cLv«nl,
I-« guonnz ce.tte to.Lution «v«t-t d_f'a_ «-
dopt-e-z pcL,,L .Le- gouv a-tLnzmzwt [n«ttçcti.t
poutr- 'zqull-ibttel l-z matLch'e_ ctgnicot_e cluL
.rctu/1[tt«if. d' excd,denl,t d' ücoo.L en pftl -
vQ-ncLncz de L« vigne, de.l yscsmme,.t de T.ztt-
tte zt det bztt.e-lLcLvLl.

Czt a.t-cc.tot- Lf.&i,t «dditionn.d_ à. [_,e,.t-
Lence èt nctilctn de- 10 A 15 Z : .t_e in-e-
n-cmge, e^tQ,nca pL-ua ctLccto.t- cc:n,st-üuct.Lt
.[-e canbunctnt lt i.ttct.i:tt, ; .L' «Aactcia"Lion
de 75 9o d'L^LLnc-Q, (Lvzc 15 9" d'«.Lactctl-
et 10 Z de- be-nzoX- t.tou.t pnodui,t dz !-ct
lmui.{,Le) conttituelt .Lz LupzlLccltLbunctnL

tx
#JiËi*!i'9àiejl:

LQttn«.titt.
Ce dettytizn pnodut-l- pnê.le,nLctit .Let

clttct{-it'e.t luivctnllt : LLuQ. [a.Lbt-e te-neutt
en ys.Lomb, l-'ctb.te-nce de cccL«mine, un
.indice d'octctne excel-.Lent eL un me,il-
!-zut nendenQ,nt du motrun.

En c.p clui canceh-ne ce dzttnien point,
.[-' ex1cô-,tienle- (L lsttouv1- c1u'un mël-ango
cctntenctnt 11 % d'«.{-cooL- a"ugmzntat-t- .tc,,

1suLsÂctncz 
-e-nzng-eLLcluo- de, 10 % zt une

dimi.nulion de .L« cc:ntommcctLon Lu/L lLou-
te dz 22 Z, (LplLà-^ ctju"stctge dzt tctux de
clmptLetLioyt". Hè.{-ct.t ! Le,supznc(LtLburLcLnl
tennai-ne « -et-e lupprLlmt en 1957.
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CONSEI L PEDAGOGIQUE H,:

IIs étaient plus de cent, officiers
et sous-officiers, professeurs civils
et militaires, adjoint.s de section ,
élèves des 3 bataillons, de 1'Ecole
d'EnseignemenL Technique de I'Armée de
Terre et de son annexe de TULLE réunis
à I'amphi ouest pour participer à ce
conseil pédagogique 1977 .

Orqanisée et animée par le bureau
pédagogique cetLe réunion annuelle est
1'occasion pour les cadres civils ou
milit.aires, qui ambi-tionnent de voir
Ieur école progiresser, de confronter
leur point de vue, de formuler des sug-
gestions pour améliorer 1a qualité des
enseignements et par 1à des sous-offi-
ciers technicj-ens qurils ont Ia charge
de former.

Le Colonel de DINECHIN après avoir
salué les participants (et Ia partici-
pante on n'est pas misogyne au bu-
reau pédagogie) ou\.rre le conseil par
une allocution dans 1aquel1e il tenait
à souligner Ie caractère constructif
d'une telle réunion.

il

't Je souhat,te que notTe t.r,auat L de
La journée soLt fructueun et que notTe
échange dtt,dées débout:he sul? des pr?opo-
st tt ons ctussi solt des et constructiues
que posslbT-e. Noty,e objectt f demeure de
conttnuey, à progressey, dans tout ce qud
touche à La fownatton et à Ltéducatton
Ces éLèues quL nous sont confiés. tt

Après avoir donné I'emploi du temps
de cette journée et énoncé les thèmes
retenus pour cette année, le Colonel
poursuivait en invitant les participants
à faire preuve d'ouverture d'esprit et
d ' obj ec tivi ué .

tt Je uous demande d'écouter atten-
ttuernent t'e quL sera d1-t, puis Lops
des débats de faire preul)e dtou:L;ettuye
dtesprtt et d'objectiutté ".. Je sais
que des tensions se manLfesteront sû-
Tement au cours de La journée. Ctest
inéuitable . . . mat-s pout" que ces ten-
sions soLerLt pt"ofi.tabies elles doiuent
se st tuer a'u nLi-,a:tj.t d.es t-dées et en
aucun ca.s au ni1:.:atu des personnes. IL
faut qu'elLes o},..)utissent à, Ltécoute
des autres et au d.t alogite . . . Soyez
offenst-f stzl Le faut mat-s eiforcez-'
uous de resten coulltois. tl

Le ton est donné, place aux orateurs
et aux équipes de travail. Avanl d'a-

border les trois grands thèmes de ré-
flexion retenus pour cette journée, 1es
Commandants de bataillons, Ie Dj-recteur
des Enseignements et le représentant de
I'annexe de TULLE font un rapide bilan
des expériences pédagogiques en cours.

Pour le premier bataillon : 1es mo-
difi-cations apportées aux horaires dl
d'études. D'abord en expérj-mentation à
la L2ème compagnie, ce nouveau décou-
page de la journée des éIèves donne
satisfaction et est appliqué dès mai n-
tenant à Ia totalité du bataillon.

l'âtude du matin semble avoir obte-
nu I'agrément des élèves. Le cornman-
dant du 2ème bataillon souligne que les
mesures prises en faveur des él-èves
sont accueillies très favorablement
aussi bien les aménagements d'horaires
que les assouplissements dans les dé-
placements. Cette satisfaction des é-
1èves ne semble toutefois pas s'expri-
mer par une amélioration des résultats
scolaires attendons donc le B.E.P.

Binomage et couplage sont les deux
sujets abordés par Ie Commandant du
3ème bataillon.
" COUPLAGE " : mise à Ia disposit.ion
des é1èves des ler et 2ème bataillons
de "moniteur élève" pour I'instruction
militaire.
" BfNolqAGE". : encadr'ement en dlhors
des heures de service programmées des
élèves du 2ème batai-llon par leurs an-
ciens du 3ème bataillon (sr:rveillance
des études essentiellement) .

Ces. deux mesures semblent être sur-
tout bénéfiques pour les éIèves de 3ème
année qui trouvent 1à I'occasion de
s'exercer au commandement. SonL-il-s de
bons surveillants d'étude ? Les avis
sont très partagés à ce sujet.

Le Lieutenant.-colonel I4AREUGE donne
la ôonclusion de ses expériences en
rappelant dans quel esprit elles ont
été entreprises :

tt Pey,rnettre au:r éLàues de 3èrre qn-
née de passer en souplesse de Ltétat
dtElàue Sous-offtcier à celut de Sous-
offtcier ELèue" ou parlanL aménagement
d'horaires t'ménager quelques cy,éneaux
de pa,t:;r- supplémentatres, Les éLàues
aAant ctctuellement 53 h 30 en moAenne
d'acttul té hebd.omadat v,e pv,ogv,atrrnée. îl



Le Cortmandat PIRIOU donne queJ-ques
précisions sur les activités de l-'an-
nexe de TULLE. En dehors des difficul-
tés inhérentes à f infrastructure de
ItEcole, les problèmes évoqués sont
très proches de ceux d'ISSOIRE. Très
brièvement le Capitaine HUGON donne un
aperçu de. 1'expérience pédagogique de
TéIédistribution dont deux séances, les
19 et 20 avril,permettront aux élèves
de 3ème année de vivre Par le biais
d'une émission de télévision en direct,
la vie de quelques uris de leurs anciens
au sein d'un régiment et de deux unités
de soutien. tt En direet, en couleur,
en duplex sontt.

La pause terminée passons au Plat
de résistance, en Itoccurenee voyons ce
que nous réserve l'avenir.

.,1'ECOLE EN 1985 "

Le Capitaine JABCr'I en guise de pré-
ambule livre à notre réflexion une bril-
Iante démonstration mathématique : la
multiplication des éléments constitu-
tifs de lrEcole par les facteurs de
changement donnent des résultats sur-
prenants si I'on choisit bien sûr lté-
volution de la condition fémi-nine donc
la mixité possible de I'EcoIe !...
Major, préparez des jupes, S.V.P...

Monsieur LAMOULINE porte parole du
groupe précj-se dans son exposé les é-
volutions possibles des enseignements,
des structures, des élèves. Le cadre
de vie a retenu 1'attention du groupe
de travail et 1a propositJ-on de créa-
tion drun centre de loisir: accueil-
lant, culturel, diversifié, bj-en animé,
sera à I'origine d'un débat passionné
et passionnant. LtE.E.T.A.T. aura-t-
elIe son "BEAUBoURG" ? That is the
question.

Ce thème de réflexi-on servira en
tout cas de sujet de conversation pen-

dant le repas pris en commun au mess.
II incombe au Capitaine DEBIONNE et à
son équipe de capter ltattention d'une
assistance "privée de café". Ltélève
de 2ème année et ses problèmes eurent
finalement raison de Ia propension à
la somnolence qui caractèrise en géné-
ral- des auditoires "dtaprès bombance".
L'él-ève idéal comparé à ITESOA 2 mo-
dèle 77, ses aptitudes, sa volonté de
travailler, ses motivations autant de
problèmes qui associés à leur remède
conduiront à un débat mouvementé.

Animé par le Capitaine DEVEZE et
Monsieur COURTY, Ie groupe ÏÏI nous
propose une étude sur les conséquences
d'une modification du concours dtentrée
à lrEcole permettant une amélioration
quantitative et qualitative de Ia res-
source. Inconvénients du système actüel
associés à quelques observations sta-
tistiques conduisent à des modifica-
tions souhaitables du concours d'en-
trée. Une sélection, par 1es connais-
sances, complétée par des tests psy-

chotechniques te1 sera peut être le
concours de demain.

Des images vari-ées sur un fond de
musique moderne et agréable telles
sr:nt les caractéristiques du "diapo-
rama" de 1'E.E.T.A.T., souhaitons qutil
contribue à mieux faire connaÎtre lrE-
cole.

Le Colonel de DINECHIN dans sa con-
clusion, souligne Ie fait que 1'anima-
tion des débats est en définitive le
reflet de lrintérêt porté à ce qui
c'est dit, donc à I'Ecole, invite les
participants à poursuivre leurs efforts
et précise en parlant de ltétève : "En
définitiue si nous deoons former des
sous-officiers technt-ct,ens ie pense que
notr,e premier métt er ici, ctest d'aider
Les garçons qui rentv'ent dans cette
Ecole à ttDEVENfR DES H)l"IMEStt.
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F00T-iMERCREDI 16 MARS A MOULINS.

16ème de finale du CVtarnpionnat
de Fv.ance ASSU - EETAT Juniors
cLtarrpi.on d' académie d.e CLERM)NT-
FERRAND bat Le Lycée Carnot -
Chunpion dtacad,émr-e de DIJ)lil
par 38 - 0.

*
LTEETAT a remporté un très net

succès sur une valeureuse mais mo-
deste équipe de DIJON, eui fut dé-
bordée au départ. Jouant avec le
vent MANGEMÀTIN ouvre le score s:r
une péna1ité à 30 m. Domination de
nos joueurs qui ne quittent pas le
terrain adverse, et sur une atLa-
que classique à la Bème minute,
CHASSELINAT marquera le ler essai,
transformé par MANGEMATIN 8-O.

Les Dijonnais vont faire jeu
égal pendant quelques minutes par
leurs avants bien groupés, à la
15ème minute, MAYOLET part du côté
fermé sur MANGEMATIN qul poursuit
et recentre à la main sur PEREZ
qui termine dans lren but : 13-O.

Il- faut attendre la 29ème minu-
te pour voir Le score changer avec
une autre pénalité bottée par MAN-
GEMATIN : 16-0. DIJON est acculée
sur sa ligne de but, et sur une
pénalité qui leur est favorable,
1es bourguignons jouent rapidement
à la mai-n et se font contrer, la
balle parvient à MANGEMATIN qui
déborde toute la défense pour mar-
quer en coin : 2O-O. Il reste cinq
minutes à jouer et MAYOLET victime
d'une entorse doit laisser sa pla-
ce à DESIRA qui rentre en 3ème li-
gne, PEREZ glissant à Ia mêIée.

La seconde période sera entamée
contre le vent avec plus de mor-
dant par Ies avants. L'adversaire
épuisé par une bonne première par-
tie cède du terrain et la balle
est mieux exploitée. A Ia 46ème
minute un essai- de PEREZ sur un bon
travall de CHASSELINAT poursuivi
par SALABERRY et MANGEMATIN : 24-O.

PEREZ part côté fermé et sert
MANGEMATIN qui termine dans I'en
but z 28-O. DIJON à I'occasion de
sauver I'honneur par 2 fols, mais
préfère jouer à la main les péna-
Iités, un bon départ mais une dé-
fense intraitable et GENIBRE pla-
que au sol le dernier porteur du

ballon. 62ème minute, essai de SI-
MON sur rlne passe de SALON, SAf,LA-
BERY transforme : 34-O. LTEETAT
souffle et DIJON ré.signé nry croit
plus, on pense que le score va en
reste 1à, mais nouvelle attaque :

MANGEMATTN, PEDEZERT, SALLABERY
et CHASSELINAT t.erminent en râfu-
tant son adversaire : 3B-O.L'aven-
ture continue : I'Ecole sera di-
gnement représent.ée'pour les pha-
ses finales.

H. S.

11 convient de signaler que di-
manche au stade AlberL Buisson,
1es cadet.s ont triomphé de IrUSf
en chal-lenge Dubusset par 36-9.
Les juniors If ont opposé une bon-
ne résistance à 1'équipe juni_ors
dTISSOTRE en challenge Laraburu :
39-4.

a

TENNTS DE TABLE.

Si vous passez devanL la salle
de musique le mercredi après-midi'
et que malclré le soleil vous en-
tendez un bruit de grêle, ne vous
étonnez pas. Poussez l-a porte qui
est à droite, Là 7 tables sont a-
Lignées, des néons puissants écfai-
rent ce11es-ci, seul le plafond
détonne un peu. Sur les 5 premiè-
res tables, 1O élèves s'échauffent
au TznruLt dz TabLo. En avançant un
peu vous ÿerrez que la 7ème est
protégée par un fi-Iet et 1à une
seule personne stentraîne avec
comme partenaire, un monstre de
fer oscillant de droite à gauche,
qui envoie une centaine de balles
à raison d'une toutes les 4 secon-
des. Que fait-il celui là sur cet-
te roue de bicyclette renversée ?

Tl la fait tourner sans cesse en
la carressant de sa raquette. Le
geste est beau et ample, c'est Ia
technique moderne. Au robot, Mon-
sieur SUROVüKA répète et démontre
patiemment à chaque élève la ma-
nière de faire ce fameux bloc
revers si difficile à réaIi-ser.

Tous passeront devant le robot
étudier Ia technique du jour. Une
sympathique équipe que celle du
Tennis de Table.

L',EqUI?E DE L^
ECRASE CELLE OE L

La C.E. bat .l-a

7 buts à O (à tar
à CLERMONT-FERRÂII

BU'IS : BOUSQUET :

ROUSSEL :

SALLES : 1

BONY : 3
AUBÏGNAC :

Après Ia victc
justesse jeudi de
(2 - l) ,la C.E. s

CLERMONT-FERRAND
de la 52o C.D. av
tenti-on de faire

L'équipe de la
nreut aucun mal à

3 buts en lère mi
seconde, vj-nrent
périorité de tous
ne partie de tout
une mention parti
et I'IH{LruTI. On at
matchs pour confi
résultats, notamm
et le 92" R.T. qu
les mellleures éq
sion -

Lréquipe de la C

Debout de gauc

- S/C RIGAUD]À

- BRUN (Vagm.1

- SALLES (S.T.
- CIADEYRON (T

- BOULET (Tran
- MTLLEN (I.E.
- AUBTGNAC (Tc
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52o C.D. par
i-temps : 3-O)

T§ âËB
LE

Accroupis de gauche à droite
- POULANGE (Transp.)
- JARRTGE (D.E. )
- MENUTTI (I.E.C. 

)- BOUSeUET (Ordinaire)
- BONY (o.e.)
- ROUSSEL (p.fmpression).

(.!&+

RESUITATS ASSU 
'U

9 .03 .1 977 .

83" _ VUTLLET
91O - FERRAF'FTAT
1O2o - LE BIHAN
7I7" - CoLSoN
1460 - MATTON

. HANO HONNEUR.

ASC - EDS MONTLUCON _ gagné (for_
fair)

:e obtenue de
,ier à TSSOIRE
présentait à
tr le terrain
: la ferme in-
.eux.
:.8. au complet
mposer son jeu.
,emps et 4 en
ntrer cetle su-
es moments.Bon_
11équipe avec
Iière à BONY
nd les prochains
Èr ces premiers
I contre AUINAT
s'avèrent être
>es de la Divi_

rgnie Eco.l_e.

i droi_te :

.. r'. )

p.)

. HA^\?_BALL.

ASC (1) - Lyc.
ASC (2) _ Lyc.

. r00T.

rssorRE 21/11
B.Pascal 12/ZS

CLERMONT 3/o

0U 16.0r. t97V.

3e/o

o/t

22/tg

ASC - ASTTA RÏOM _ perdu 3 sets,/O

.:...i*

ASC
ASC

ASC (1) _ cE?

. BASKET.

Lyc. THTERS - ASC 86/76

. RUGBV.

HANO-BALL.

COU?E CIU CONSETL GENERAL

Crest le mercredi 16 mars 1977,dans l_es gymnases de I_,EETAT que sedéroulait un match de hand_bai1,
opposant 1e lycée À.Gasquet à
I 'ASC (1) .

Ir{atch décisif dans le cfasse_ment de 1a coupe du consell géné_ral, puisque 1e vainqueur ,",ifo._tait la coupe. L,ASC alignait uneéquipe corlplète en parfaite condi_Lion physique, sous 1a directionde son entraîneur : le sergent_chef BERDJANNE. L'équipe .àr"rr"arrivait en retard, *ri, elle é_tai_t'décidée à défendre ce titreet cette coupe.
Au début, nous faisons quelquepeu 1a l_oi et très vite nous- ob_tenons deux buts d'écart ; puis tematch s'équilibre. Nous attÀignons

l-a mi-temps avec cette mince avan_ce. A 1a reprise, l,équipe d,A.GAS_
QUET déchaînée, refait sàn retardet mène au bout de 10 minutes dejeu. Nous avons beaucoup a. *.i acontenir cette équipe el malgré 1echangement fréquent de joueuis,
nous nrarrivons pas à casser leurrythme.

Seul, le chef BERDJAIüNE réagit:trop fort ce qui lui vaut d,êtreexpulsé de la salle. Dans l_e der_nier quart d'heure, Ies i ",rrr." 
-àt

bleus comme de coutume, trouventfeur deuxième souffle. L,atmos_phère est tendue, les péna1tj_es sesuccèdent, nous sortons vainqueurs
du match par 22 buts à 19.

BRTOUDE (1) 24/tz
BRfouDE (2) 10/ 1,o

RUGBV.

ASC (1) - Lyc. C.DTJON

. F00L.

Lyc. A.Gasquet - ASC (1)

. HAND.

ASc (1) - Lyc.A.Gasquet

RESULTATS ols 12 ET 13.03.1977.

. C_lynfiionnal. de F.zance ÆSU da
CR0SS-CoUNTRI.

/. 
lla::erS"t ear equi e"Sect.lon Sport Etuael-
B" /23
Sans l_es sectlons Sport Etude :

6" /zl
2. Classement individuel_

-
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Examen de surveillant de nade du 16/03/ 77

Remorquage du mannequin-

Lz mütcttodi 16 mcL,ÿLA va-tL^ 18 hzunel,
unz ctglta.tictn panticüiè-nz olt nencn-
cluctb.Le- aux ctbond.s dz l-a pl.rcine- dz .L'E-
ccs.{-z : .Le-a bc(h}uLèzea ont -et-e. ouvento.t
plut pQ-nrnzttl-z ctux mombttz.t de !-ct com-
mi.l,sion d'sx(unon dz "Jzunz,s,se- e,t Sytonts"
dz CLERI'I)NT dt ctecè-den «u ysanüng.

Lz Bttove-t de- Su)Lvz;-[-Lant do baLgnnde-
z.tt toujoüL^ un -ovd-nemznt pctun- Lz,s üè--
vo,s clui n-e- y:neytanenL !-onguetnent.. Cztte-
,se-,s,sion - ttuvztrle ctux civi,{-^ - cL vu arL-
nivzn d«nt nolne zcLu ,six admittabn-z.t
cn-é-a-tune.,s c1ui, en lL\uttl,s.tant ,Lot pnz-
miè-rtz,s ctux "e.ytnouve-l dz ce- bLevü, nz
pctuvaLont cluz doysen et znLeven tou,tea
cnaLnl.z.t à ncs.t v«i,tlctnt.t "e.Lè.ve.r du
Zèmo Ba-ta.L.LLctn.

SeuL-d c1uüc1uz.t ctLltsmzn, daligu'el
pcLrL L' zntnctînzmznt dz Lt ctytnè-.t-midi, nz
ytanvznnlzü A {)a,ULo mizux ou au.tdi bie_n
quz czt dctme.t.

En daLt., n-u n-edu.Lta-td do cü-tz ,scti-
n-oz ,sont ,temancluctb!-a-,5 ,5L on .Le.t compüLa-
à czux de,s pttLc-e-dzntzd AQ-tLion^ : Lu,tt
62 ë,tève-d ysz-olzntlol, 55 ont n-outli {-ct
nzdou.tab.{-o é-pnzuvz du mctnnzcyuin zL .tont
dzvznu.t frtu.LaUtzd de- cz Bttzvot.

E,spô-nona quz La pnctchainz 
^zstian,.Lz 26 «vtti-L, va-h,tLa. dz.t cand.Ldal-s aut,si

couJLa"gzux zl moüvëa.

Adjudant PRADES.

Lancer de la bouée. Epreuve de secourisme.



Pépé.Bobor.Jocquo. . .et mol !

Nous ne sommes pas parti-s à LYON

chercher la gloire, ce vendredi Il mars.
Nous avons tout simplement embarqué
dans le i-ub les trois bleus et nous,
les quaLre vedettes, pourî un long week-
end judo.

Le voyage commence bien pr-lisque nous
avons récupéré notre chauffeur favori
et nous savons dtavance que nous ne
perdrons pas une heure dans LYON pour
trouver Ie G . 14. R. 5 .

La route est longue et monotone ;

nous la connaissons par coeur ; après
un virage à droite, c'est toujours un
virage à gauche qui précède, bien sûr,
un vi-rage à droi'ue. On essaye même de
gagner du temps en passant- par SAINT-
ETIENNE, la ville verte.

C'est à 20 heures que nous arrivons
devant Ie poste de sécurit-é du G.14.R.5 ,
les reins en compol-e et les fesses mâ-
chées. Après les présentai-ions à l'ar-
rivée et après les formalités d'usage,
I'adjudant s'empresse de kidnapper un
seau de fuel, car I'expérience aidant,
nous savons très iri-en gue dormir dans
le bâLiment de passage du G-M.R.5 en
hiver, équivaut à s'allonger sur Ie
gravler d'un par:c à voitures balayé
par tous les venis avec, comme abri,
un parapluie usaqé

Le poêle ronronne, le cuistot- est
réveillé ; nous songeons maintenant à
nous ravitailler. Babar s'enfile -
et crest Ie mot - une douzaine de que-
ne^lles avant dtarticuler ses premiers
mots à table qui sont "c'est pas mau-
vais" et replonge dans son plateau pour
finir les quelques parts de fromage et
de rfessert qui traînent ici et là" Avant
de s'endormir, une partie de belotte
t.rès serrée détend un peu les esprits.

Puis c'est Gerland qui nous accueil-
1e" Dans 1e petit palais des sports les
juniors s'échauffent ou tent-ent de per-
dre quelques grammes excédentaires
alors que les organisateurs et arbitres
se congrat-ulent, car, pour eux, ce sont
les retrouvailles.

Les minutes passenL, enfin la pesée
commence" Quelles sensations ! Les ad-
versaires me paraissent tous trop forts,
trop grands, trop lourds...pourtant
c'est bien moi qui pèse troj-s cent gram-
mes de trop et qui doit suer encore un
peu-

BARTOLI a commencé ses combats. Il
est avachi dans un coin, dépité ; son
premier combat a été rude, il s'est
bien battu, mais i1 a perdu, oh ! ...
de peu : ce n'est pas Ie moment de lui

proposer la choucroute lorraine dont
iI rêve pour ce soir ! Son deuxlème
combat 1'a démoralisé, il est tombé
sur Ie futur vainqueur de la catégorie
et il a pris le "pion" de sa vie ; de
plus, il est blessé au poignet. Pau-
vre Babar I il nous remonte le moral
dthabit-ude, avec sa bonne humeur et son
optimisme à toute épreuve. Hélas ! il
est dans un mauvais jour et je devrais
me débrouiLler tout seul"

PELLERIN est dans une catégorie fa-
cile ! Ils ne sont que deux ceinLures
marrons sur 28. Des deuxièmes Dan
n'ont pas manqué Ie rendez-vous, ce
qui ne rassure pas "Ia rouille"" II se
bat vaillament et mène son premier
ccmbat jusqu'à ce que les deux antago-
nistes roulent au sol. Là, rl se fait
prendre en immobilisation ct c'est sa
perte. Tl n'est pas repêché et Le rêve
(PARTS) s'envole.

II ne reste que LASSALLE en course.
Impr:essionnabl,e, le regard vague, il
déambule sur Ie tapis, son adversaire
entre les mains. II gagne ; c'est déjà
bien. Son deuxième combat est exem-
plaire. Une cej-nture noire est en face.
I1 en laut plus à "Jacquo" pour lui
faire peur ! En effet, iI place un
"morote-seoi-nage" (I) fulgurant et
récolte dix points pour sa ceinture
noire ainsi que des applaudissemenLs
bien mérités.

En finale de tableaü, rr'ayons pas
peur des mots, on lui vole Ia victoi-
re, une place de second et le voyage
à PARIS .. " C'est sûr, il faut des
nerfs d'acler pour accepter pareille
décislon. Dans mon for intérieur je me

révol-te. L'adjudant, dans les gradins,
est aussi rotige que sa rnallette (l ) :

il va exploser. Non ! doucement, i]
balance Ia tête de droite à gauche,
allume lentement une cigarette, s'ins-
ta1le un peu mieux sur son siège.

Nous aurons droi-t à notre cours d'ar-
bitrage ce soir, c'est sûr !

Tiensf on m'appelle au tapis numéro
un. Tout à coup mon coeur bat trop
fort, mes jambes ne tiennent p1us,
j'essuie mes mains moites sur mon ju-
dogi. De fines gouttelettes de sueur
roulent sur mes côtes, je déglutj-s com-
me poLrr ôter ce qui m'empêche de res-
pirer... II me tarde de me battre, je
nten peux plus dtattendre. Mes voeux
sont bientôL exaucés et- mon premier

(1) projection par
mains.

une épaule à deux



comlcat se passe bien. Je marque ippon
et dix polnts pour ma ce-inture noire.

Au deuxlème tour ce n'est pas aussi
facile. Je n'ai pas assez de force dans
l-es bras pour fixer mon partenaire et
je perds d'une mince décision. Que vont
penser les bleus ? Vont.-ils nous rache-
ter demain matin ? Babar, eui s'est
ressaisi, hurle qu'iI tuera le premier
qui touche à sa choucroute lorraine.

En effet, nous finissons 1a soirée
à la brasserie Perrache avec les chou-
croutes-bière, entrecôtes-frites et
St.-Emi I ion .

Le lendemain matin, changement de
décors : c'est au grand palals des
sports que LYON accueil-Ie 1es cadets
de 1'lnter-région.

A.V.

llrr
HOR]ZONTALEMENT. VERTICALEMEMf.

1. Séjour de marchandises -
2. FirenL sortir -
3. En justice : action de nier.
4. Bugle - Lettre grecque - Etalon -
5. einsi inversé - Période - Demi mami-

fère -
6. Donneras un titre -
7. En vrac : sot - Aurochs - Abrévia-

tion visible sur I'arrière de cer-
Laines voitures -
Point de saignée pour un cheval -
Communiquée -
Note - Jeune cerf - Tente.

Nos bleus onL été fortement impres-
sionnés de la déroute des juniors. I1s
s'att.endent au pire. Babar, Pépé et
Jacquo sont restés au liL car ils sont
éprouvés et blessés des combats de la
veille.

TIs sont un peu perdus ces jeunes,
sans leurs anciens ... Malgré leur
vaillance ils ne décrocheront ni mé-
daill-e, ni gloire

Ctest dans 1'anonymat que nous re-
gagnons le G.M.R. 5 pour faire nos va-
lises et rentrer au pays.

Le voyage se passe t.oujours bien.
C'esL à ISSOTRE que nous nous séparons
en nous promettant rendez-vous à LYON
en mars 1914-

1. Remède -
2. Peuplera -
3. vil-le de I'Aude -
4. Centre -
5. Griffe -
6. Marquer le début -
7. Propre - Candidat -
8. Souci - Sur Ia rose des vents -
9. Préfixe - Abréviation princière -

Saint normand -
10. Disparitions -
1.L. Sur Ie calendrier - Continuée.

il llt I

llrlfl
rliot sI
croisês

8.

o

@
VERTICALEMENT.HORIZONTALEMENT.

1 . Opérationnell-es - 2. Naturef l-e -
Toile - 3. fra - ER - Fragon - 4.Ra-
Ientissements - 5. Ode - If - Sets -
6. Lericolais - AV - 7. Ore - ornemen-
te - 8. Genil - Unis - ER - 9. Intré-
pidité - Ole - 10. Et. - Esprit -:Noués.

1. Onirologie - 2. Paradèrent - 3.Eta-
l-èrent - 4. Ru - Ire - 5. Areni-coles -
6. Tertio - PP - 7. 11 - Lotir - B. 01-
Star - Df - 9. Nefs - lnult - 10. Res-
sent - 11. Etame - Mien - 12. Logettes
13. l,ions - Ou - 14. Elnt - Atele -
15. Se - Sévères.



LES RA00ïs B OUILLAC

TIR DES CADRES. CHOIX CRUEL.

î\ômz ,si à, gonoux Lt avec dz,s [ul.LL.t
bion nd-g.L-e,s, .LL.t n'ü-I-unent lcctt à tcsu.t
.t-et cauyt.t .Lzd n--zpctndsuru dz cib.Lz,s,
ce,LtaLn.t cctdneÀ .Lonsclut i,t-^ vont aux
.t-e-cLncaÂ de- ttn conl-Lnuent. à. ytznten à.

Le-unt tctche,s cluotiüennQ-^. C,ott aindi
que- .L'on cL vu a.u fJa^ dQ- lin da_,5 ndju-
d«n Lt du ca,s e;tnemen t. d-emo ni.en ycn-e_cizu-
demznL une ctrnycou.[-e d. X-a dln dz Î_eun
{e-n Le- plu}L tcüLrile-tüLQ- ctux crut}tz,s dz da,L-
na- mioux L-ct ytnocMno [oLt.

LA PETITE REINE.

En choi,si,tactni_ .Le,\ -eyttzuva,s du
d-e.caLh,[-on o.{-qmyticluz modztt.ne_, un de,t
yt.{-u.t ctnciuu d«nt .Lz gn«dz .Le_ ytt-u.t 'o--

.{-ov'e eÂt l-c.tmbë- dz CHARIBDE en SCLLLA.
I.l- vouL«i-t pnzndnz !-e_ .sü de- ncLndonn'ez
nrai,s iL n'U a ys,Lu.t dz clutL^z cüLz .ta.i-
Lln. Quctnl. à n-'-opnouve do yclionge_on-
,sauve.tctgz, il- nz peut .t'U plLLlccL,La,ÿL ca.t"L

on viont de- [-wL t'empruntey," Lln mcci,{l-ctt
do ba,Ln. T-e-l-'e-ythctne-n d'uttgoncz ctu 236 ou
245 di vluL LQ- ttztttouvQ_z calL l_' A.S. C. E.
E.T.A.T. no vznd plul clue_ do.t peli,tza
tcril-l-e,s.

PECHE MIRACULEUSE.

Aytrtè..t hu.i,t joulLa de pennLstion
clnsa-ctLLt à .Lct ytô-cl,te_ à L-ct ligne_, .Lz
chzd de-,s Afuni-e,n-a G-enlenctux -efu,Lt vzrut
.tz chnngen L-zt id'e-e-t au ba.{-. Apn-è_,s a-
voi,t ouvesü nombn-z d'onve,[-oytyte,s qwL,
plulL toutQ- 

^utLprLiÀa-, 
ne- c()mp0rLtaLe-nt

clue- La mzntion ttles A.E.T. uaus remeta*
cienttt ; .U cL zn[in -e-td. tt-ocom1ce_ns-e zn
gagnant. detx lnwLtet Q-t cluatne pr.tntiows
dz douytz dz ytoi.t.tant.

SPORT DE MASSE.

En vou^ prLLtLnlant La nouve-ll-z mon-
tttttz, L'«djudant OUCIMTTIER| (l' Ba.t.l
vout montnQ/Lq cz c1ui cz [ai-t dz mioux
Q-n cz momenl 

^ulL 
l_Q_ manchle du v"ol_o.Sun

.La pLupatt de^ cLccz.E,soinu on l)tctuvQ-

.Le nom d'uno centaina- {1.tnmz i.ta.{_iznnz
c1u.L -eclwQce- tou.t .Lers chnmpion.t. BANGE
ACTUALITE a not-e ytoun vou,s n-e.t douzz
vi,tette.t, .La chn Lne- aux maLLLowt b.,Lon-
z-e,s, e.t Le,t p-eda.Le,t cou,,r..ters .

PROLONGATION DES COURS DE LANGUES.

De nouvel-Le,s ytoube_Lle.t vont d-zcon_zn
.{-e Foqen ELd-veÂ, Le- modz d'u.t-ili,sa.tion
o^L tcnil- zn cluatne- kmgue.t. Lz dnan-
çais n'a. ytct.l 'etle- oub.{iê- zt noua Q^pA_-
h-on^ qu'en-Lel ,[enon-t un l-ong ws«ge_ à,
.L'Eco,Le-.

A_s0TE_ pu CONSE_IL PEpAGOgQU_E.

tctudna-t-iL zn 85 tnctn.t[onnen l_z
6oAu, plu/L zn .[aitte un ytztLt centne_
BEAUB)URG ? La cluetlion z,st ytor'eo, En
z(1[zt i.{- ne- [aut yta-r oublien cluz ma.[gnQ_
,son ctb.te-nco de- con[ont. zt ta plè.tne- â-e-
corLcLi-Lln, X-' ctwnônettiz a-tLULQ_ yt.Lu.t dz
c.[.iont.t clue- Le- {sc,Aen. Et ce_ci Q_^t A-

rutytlcttochen de .kt d-e.,sa[dection dz czn-
lt Lne-,s bna,s.se,nieÀ Luxuou,tel a.{-o.tt.t clue
de,t pe.ti.Lt ottanine-t^ minabl-u ne d-Q_-
,semyil-L.t,se-nt paa.

CnuzLn-z a.Ltennaliv z poulL Le_ diman-
c.he- 13 man.s, .L'-e.c1ui1ce cadQ-t de nugbq
dz .L' A.S. C .E,E.T.A.T . devaiL jctuen con-
lnz.L'U.S.1. )tt X-a 12ë-me, Ciz'efflLt e-n
lnslnuclion minrtai,ta_ pourL 24 ltsun.z.L
du côté- do TREM)ULINE, e,t. I-ct mcti.ti'e- dz
.{-'-zcluLyte- de- nugbq elt complt-ez dt'zLè_-
v o.t de- .La 12

Qu' in,pct n-tz .Lt Lnt lnuctio n mi,Li.tainz
.Lz pnz,stigz de, .{-'Eco.Lz avant Lout.Au,sai
.Lz.t -eld-ve,s (unenl. t-ecup-en1e-,t .(_e- mnedi
ôoi)t, zt .Lz d,fucmchz ma.tin, I-,-e-c1ui1cz
cade-L nemysontaLt une bniLL«nte iletoi-
rLz : 36 d" 9.

Mona.{-i,té. : c1uand La 12 n'z^Î frat {-A,
Z'4.S. C. t' -ocnrtul-l"
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