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19 53 Ily a 40 ans, c'est Julien SOUCOURS
sociétaire du C.A. Coquelicot de

St-Etienne qui rééditait son succès de l'an dernier.
Le club A.C.O. de Firm.inys'octroyait le challenge
par équipe.
Le matin courses des jeunes du pays:
Catégorie de 10 à 12 ans:
1er ROYET - 2e ABEL - 3e FAR lAS - 4e CENZATO
se BOURGET
Catégorie de 12 à 15 ans:
1er MAGAUD - 2e COL - 3e ROYET - 4e MEYRAT
Catégorie des non licenciés:
1er GROSMOLARD - 2e RAYNAUD - 3e BONNET
4e ARCHIMBAUD - se PINEY - 6e CHOMA T - T" GIROUX ...
tout ceci entre deux ondées.

A l'issue de l'arrivée du TOUR PËDESTRE "53", place aux
"motards"; une nouvelle section dite "MOTO-CLUB DU
FURAN" courses à la valise, course à 'l'œuf ou les "Loulou"
THIEVENT, Jean BROS, Jean GIORGETTI et Lucien
BOGATINOFF firent preuve d'humour, de cocasseries sur le
plan déguisement et surtout de beaucoup de souplesse dans le
domaine du pilotage de leurs belles motos.

19 63 Il y a 30 ans: VAILLANTdispose en
fin de parcours de FAYOLLEet rem.-

porte avec brio le IBeme TOUR PÉDESTRE de
SAINT-RAMBERT.

Un temps particulièrement beau ... et une épreuve spectacu-
laire où dans les deux derniers tours VAILLANT et FAYOLLE
lachaient AMEUR tandis que derrière les favoris se suivaient en
un long cordon : RENOULT, GENEVE, COVlZZI, BEDDIAF
le suisse JEANNOT AT alors que ESCOT et HUBERT s'acco-
chaient très bien.

Au "finish" c'est VAILLANT qui dépassait FAYOLLE.
Classem.ent final
1er VAILLANT (Racing C111bde France - 2e FAYOLLE
(ASPTT) - 3e AMEUR (Basse-Seine) - 4e COVlZZI (Lauzanne)
5e SIMONET (Basse-Seioe) - 7e ADDECHE (Basse-Seine)
s- BEDDIAF (St-Héand Sports) - ge GENEVE (Voiron)
io- RENOULT (ASPTT) etc etc il y eut 46 arrivants.
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Chez les jeunes:
Cadet 1ere année :
Fr VIRICEL (AECS) - z- BOUCHER (RS) - s- ESCOT
(AECS) etc etc (20 arrivants).
Cadets 2eme année :
lor SOULAS (CAC) - 2e CHARTIER (Montceau) - 3e

CHARTIER (PAF) etc etc (21 arrivants).
Juniors:
1er REYDELLET (ASUL) - 2e LIOTHIER (CAC) - 3e

TOUSSAINT (St-Héand Sports) etc etc (il y eut 25 arrivants)

LES "PALMES" à
Pierre JACQUEMOND

Au cours du vin d'honneur servi dans la salle attenante à la
mairie de St-Rambert/Loire, on apprenait que les palmes
académiques venaient d'être attribuées à Pierre
JACQUEMOND, créateur, vainqueur et animateur du Tour
Pédestre de St-Rambert.

C'est au cours de la kermesse des œuvres laïques de
St-Rambert (fête des écoles publiques de l'été 1964) que
M. Pierre SEVE lui même chevalier de l'ordre des palmes
académiques et président de l'UL Rambertoise portait à
l'honneur l'ami "JACKOT" en présence de M. Marcel
CHAPELON maire de St-Rambert/Loire et de nombreuses
am ical istes.



1973 Ily a 20 ans,
début de l'ère BOXBERGER

Quelques jours avant la date, l'inquiétude régnait chez les
organisateurs: les finales des championnats de France de
relais, celle des 20 km risquaient de les priver de la participation
de leurs "TÊTES D'AFFICHE" et de ce fait, ternir l'éclat de

.cette épreuve qui dans son genre était déjà, l'une des plus belles
de la région.

Et puis finalement tout s'arrangea: les BOXBERGER,
LE FLOHIC, LEVAILLANT et VILAIN arrivèrent dans la cité
maraîchère ... avec en plus NALLARD, NICOLAS,
MARQUET, DELABY et CAIROCHE tous membres du club
"France".

De son côté les régionaux MURAT, AULIAC, GENTIL·
PERRET, BOBES, SOULAS, JOANNEZ, VIALE,CHAVANA,
ESCOT, .CHANTEPIE, PONTILLE, TAIN, COVIZZL s'ap-
prêtaient à tenir la dragée haute aux favoris. Néammoins la
classe devait parler :
le, BOXBERGER - z- LEVAILLANT - a- LE FHOHIC
4e JOANNEZ - se TAIN - 6e BOBES - 7e BOUSQUET
8e VILAIN - ~ MURAT - 10e GENTIL-PERRET etc etc.

1973 : Jean-Paul VILLA lN maillot noir en compagnie de Paul
JOANNEZ n° 30 sur les traces de BOXBERGER.

Chez les juniors: succès de LAFARGE devant PATEL
(CASE), GUILLOU, DUPERON et DONOL.
Chez les cadets: 1eŒ année victoire de LAFAY (SAM) et
pour les secondes années succès de BEYLOT (CAS) alors que
PRADIER (ALR) s'imposait chez les minimes où l'on retrouvait
à la 6emeplace le jeune rambertois BROSSIER sous les couleurs
du "Club Athlétique des Trois-Ponts".

•LE GESTE DE "BOX"
Au cours de l'épreuve. BOXBERGER renversa un jeune

garçon qui traversait imprudemment la çhaussée. Cet incident
tint le champion sochalien en souci d'autant plus que l'enfant
avait un bras plâtré.

Dès qu'il eu franchi la ligne d'arrivée, "BOX" alla prendre des
nouvelles de "sa victime", elles étaient fort heureusement très
bonnes.

UNE TRAGIQUE NOUVELLE
le décès du Docteur LUX

Peu avant cette 28emeédition on apprenant avec tristesse, le .
décès du Docteur Henri LUX. Bien qu'originaire de St-Etienne
ce dernier avait un pied à terre à St-Rambert, chemin de la
Croix-Blanche qui du reste, était pour lui sa villed'adoption.

Grand ami de l'équipe organisatrice du Tour Pédestre de
Sr-Rambert ilapporta souvent sa participation et des appoints
précieux. Sa forte personnalité, eut bien des fois, raison des
difficultés quand elles surgissaient.

Coincidence : ce dimanche 10 octobre, soit 20 années après
le décès du Docteur Henri LUX le Tour Pédestre (course
populaire partant de St-Just) empruntera le chemin de Croix-
Blanche ceci pour la toute première fois.

LA CHUTE DU RECORD DU MONDE
du 1 000 mètres

On apprenait également qu'au stade olympique de Munich le
Sud-Africain MALAN Danic venait d'établir un nouveau record
du monde du kilomètre en 2'16".

L'ancien record était détenu conjointement par les Alle-
mands MAYet KEMPER (RDA).

Voici la chronologie du record du monde depuis 1Q48 dateà
laquelle Marcel HANSENNE figurait sur les tablettes mondiales. .
1948 - Marcel HANSENNE (France) 2'21"4
1952 - ABERG (Suède) 2'21"3
1952 . JUNGWIRTH (Tch) 2'21"2
1953 - WHlTFIELD (USA) 2'20"8
1953 - BOYSEN (Norvège) 2'20"4
1954 - BOYSEN (Norvège) 2'19"5
1955 - BOYSEN (Norvège) 2'19"4
1955 - ROZSAVOLGI (Hongrie) 2'19"3
1955 - ROZSAVOLGI (Hongrie) 2'18"3
1958 - WAERN (Suède) 2'18"1
1959 - WAERN (Suède) 2'17"8
1960 - VALENTIN (RDA) 2'16"7
1964 - SNELL (Nouv. Zé!.) 2'16"6
1965 - MAY (RDA) 2'16"2
1966 - KEMER(RDA) 2'16"2
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