
•MARS 1938 : Pierre Jacquemond,
fondateur du tour pédestre de St-Rambert

crée la surprise en battant Gillot
le champion du Lyonnais

Après l'arrivée de ce 28 Tour Pédestre de St-Rambert qu'il vient de remporter, Pierre Jacquemond pose pourle photo-souvenir, avec
tous ses équipiers du Coquelicot de St-Etienne. Debout de gauche à droite: Plasson, Charras, Fléchet, Jacko le vainqueur, Lyonnet,
Bendivene, Barranco (avec le chapeau), il n'avait pas couru ce jour. Accroupis et toujours de gauche à droite: Ferinet, Pallandre,
Brot, Chatelard, Faure, Altavel.

En ce dimanche 20 mars 1938, la paisible cité forézienne de
St-Rambert connait une animation peu habituelle. Tous les jour-
naux ont annoncé le 2" tour pédestre de Sr-Rambert-sur-Loire,
dont la seconde édition s'annonce fort relevée.

A quelques heures du coup de pistolet qui va libérer les 40
inscrits, les commentaires vont bon train. C'est Gillot le vain-
queur de l'an dernier qui est donné grand favori d'autant plus
que le nouveau sociétaire de l'Association Sportive Stéphanoise
vient d'être sacré champion du Lyonnais 1938.

Guichard qui porte également le maillot de l'A.S.S. est donné
comme outsider. Autre nom souvent avancé: celui du local
Pierre Jacquemond qui est en quelque sorte la cheville ouvrière
du comité d'organisation placé sous les couleurs du C.A. Coque-
licot de St-Etienne. Cette épreuve étant sous le patronage de
la municipalité de St-Rambert-sur-Loire et des commerçants
locaux.

Si la toute première édition du 24 janvier 1937 s'était dérou-
lée dans un décor de neige, l'édition 1938 bénéficie d'un temps
plus propice. Le circuit de l'année précédente est maintenu:
route de Chambles, chaussée du Canal du Forez, chemin de

l'Etang, puis le tour de la place de la République où l'arrivée sera
jugée lorsque les concurrents auront bouclé leurs trois tours.

A l'heure du départ, la grande foule est au rendez-vous.
Comme on pouvait s'y attendre les favoris vont vite sortir du

peloton et au second passage les Gillet, Guichard (ancien cham-
pion du centre) Jacquemond et Jalanon (spécialiste de la piste)
se sont détachés. On connait le finish de Gillot et tout laisse sup-
poser que ce dernier s'achemine vers 'son second bouquet Ram-
bertois lorsque tentant crânement sa chance et afin d'éviter le
sprint final, le local Jacquemond place un démarrage qui sur-
prend ses compagnons d'échappée.
. Ces derniers bien que décramponnés vont unir leurs efforts
pour revenir sur le fuyard ... mais "dacko" serrant les dents, et
encouragé par son public, résiste à leur retour et l'emportera avec
50 mètres d'avance, dans l'allégresse de la foule massée près
de la ligne d'arrivée. Pierre Jacquemond un presque vétéran n'a
jamais connu une forme aussi bonne et sa saison 1937-1938 aura
été remarquable.

==



Derrièrenotre local, trois coureurs portant lemaillot de l'A. S.S.
vont donc se départager au sprint et là, naturellement c'est le
rapide Gillot qui règlera Guichard et Jaladon.

Derrière ce trio, Henri Lyonnet du C.A. Coquelicot qui lui aussi
réalisera l'une de ses meilleures courses de la saison devançant
Emile, Dutertre, Charras et les jeunes Royon, Deplace, Chape-
lon, Diehl, Roche, Pallandre, etc.

Par équipe l'A.S. Stéphanoise (38 pts) remporte le challenge
que détenait Montrambert et devance le C.A. Coquelicot (69pts},

Classement de cette 2e édition
1) Jacquemond (C.A. Coquelicot) en 22'18" et 1/5"
2) Gillot (A.S.S.) à 50 mètres
3) Guichard (A. S.S.) à 1 mètre
4) Jalanon (A.S.S) à 2 mètres
5) Lyonnet (C.A.C.)
6) Emile (A.S.S.)
7) Dutertre (indlv.)
8) Charras (C.A.C.)
9) Royon (A.S.S.)
10) Deplace (C.S.U.), etc.

Il y eu 39 arrivants.
Course des non licenciés
En prélude à cette course, eut lieu à St-Rambert l'épreuve des

non-licenciés.
18 jeunes furent classés, et c'est Meynard qui l'emporta au

sprint. Classement des "espoirs".
1) Meynard
2) Louis Court
3) Dodet
4) Moulin.
5) Reveillé
6) Pallot
7) Tire
8) Bory
9) Bufferne
10) Fayard
11) Massard
12) Brun
13) Bonnefoy
14) Paret
15) Cottin
16) Jacquemond
17) Agosse
18) Perrin.

La distribution des prix fut présidée par M. Nicolas, conseiller
municipal, représentant le docteur Musy, maire de St-Rambert-
sur-Loire, empêché. Cesprix étaient superbes et furent vivement
appréciés par tous les coureurs licenciés ou non, puisque tous
étaient primés.

•

'.L'an dernier pour le 50e anniversaire de fa création du Tour, il
posait bien encadré par de jeunes champions bien de chez nous.
Pierre Toussaint qui emmenait Jazy dans ses tentatives de
records et fut lui-même recordman du monde du 7.()()() m en salle
pendant 4 ans, effacé des tablettes par un Américain, et Jocelyne
Villeton qui, devenue spécialiste du marathon, se hisse réguliè-
rement sur les marches des podiums.

7987 toujours, Jacko entouré de quelques amis du comité d'orga-
nisation, vient de recevoir la coupe souvenir du Cinquantenaire.

Avec un réel plaisir nous avons pris note de la lettre adressée
à notre ami "Jacquot" par M. J.A. Pastor, Directeur Départe-
mental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et qui signalait
que "Par arrêté ministériel du 14 juillet 1988, la médaille
d'or de la Jeunesse et des Sports venait d'être attribuée
à Pierre Jacquemond pour les grands services rendus à
la cause de la Jeune.sse et des Sports".

Une nouvelle qui comble d'aise tout le comité d'organisation
du tour pédestre international de St-Rambert et les nombreux
amis que compte Pierre Jacquemond.

Une très haute récompense pour un homme qui aura puis-
samment œuvré pour l'encouragement au sport à
St-Just-St-Rambert.

Nos vives félicitations.

Juillet 1988, Pierre Jacquemond se voit attribuer
la médaille d'or de la Jeunesse et des Sport
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