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A droite en maillot et short blanc Julien SOUCOURS futur vainqueur, dossard 34 Henri DREVET qui deviendra le neveu de Pierre
JACQUEMOND.

QUAND LE TOUR PÉDESTRE DÉROULAIT SES FASTES

en 1954 Il Y a quarante ans de celà c'est
Julien SOUCOURS du CA Coque-

licot qui triomphait chez les seniors, permettant avec ABDEL-
KADER, BARRI EUX, DREVET, RONY, JOUVE, FREYNAS et
RÉVEILLÉ de remporter le challenge par équipe.

A l'heure du verre de l'amitié on apprenait avec plaisir que
les championnats de la Loire de cross-country auraient lieu
en janvier 1955 dans la campagne de SI-Rambert/Loire.

Ce sont messieurs BARDON el GUICHARD qui viendront
repérer le terrain qu'aménageront les organisateurs locaux
messieurs JACQUEMOND, CHAPELON, GRANGE et
TEISSIER sous le regard du président GLÉVAREC.

e 1964 Chez les jeunes c'est PACAUDn (Montceau-les-Mines) qui rem-
porte la course des minimes devant COURBON (AC
Ondaine) et PRADES (COP) ... Il y eut 28 arrivants.

La course des cadets de première année est remportée
par ACOSTA (CA Izieux) devant DUPLOMB (COSC) et
RABEYRIN (CAC). Il y eut 16 arrivants.

La course des cadets de seconde année est revenue à
ESCOT (St-Chamond), devant REY (COP) et VIAL (PAF). Il Y
eut 22 arrivants.

La catégorie juniors verra le succès du stéphanois PEONE
(CAC) devant VACHERON (ASR) JULLIEN (SHS) TAVERNIER
(PAF) etc etc ... 14 arrivants seulement.

Le 1gemeTOUR PÉDESTRE catégorie des seniors verra le
succès de AMEUR (Basse-Seine), le héros de la corrida de
SAO-POLO au Brésil. A l'arrivée il devance son co-équipier
ADDÈCHE, le roannais COVIZZI et DESSONS (CAC) qui était
l'entraîneur de l'équipe de France.

D'entrée Pierrot TOUSSAINT (St-Héand-sports) mettait le
feu aux poudres emmenant avec lui les internationaux
AMEUR et ADDÈCHE. COVIZZI lâché dès le départ ne put
jamais revenir malgré une belle course. TOUSSAINT dont la
préparation n'était pas en rapport avec une si longue dis-
tance tient tête aux parlsiens durant cinq tours mais paya ses
efforts, se faisant remonter par PONTILLE puis par LlOTHIER
qui revenait en fin de course tel un boulet de canon.

LES FÉMININES POUR LA PREMIÈRE FOIS

en 1974 La2gemeéditionduTOURPÉDESTRE
de St-Rambert, devenu celui de

ST -JUST -ST -RAMBERT suite à la fusion des deux com-
munes voisines va s'enrichir d'une épreuve supplémentaire:
la course réservée aux féminines.

C'est la roannaise PASQUET qui inscrira son "nom en
premier devant BARIET (CA St-Etienne), TRANCHANT
(CAC), CHABROLLES (Montchal) etc. etc ...

Par équipe c'est le CAC de ST-Etienne qui l'emporte
confirmant son titre de champion de France, des féminines
remporté au Touquet avec Mme AU LIAC, Miles
TRANCHANT, CHOSSON, BABRANCO, ROBIN et MONIER.
Chez les jeunes:
- catégorie minimes: 1er PRÊBET (Le Coteau)
- catégorie r= année: 1erCHALANDON (CAC)
- catégorie 2emeannée: 1erDENIS (Montchal)
- juniors: le stéphanois RAMANICH ... un sérieux espoir
bien entraîné par GALLOT de St-Etienne.

Quant à la course des seniors, elle fut placée sous le signe
du suspens car BOX BERGER, malade lors du récent
"NATIONAL" était à cours d'entraînement. Certes il domina
J'épreuve rambertoise de bout en bout mais dû sortir de ses
réserves pour éviter le démarrage de LEVAILLANT, en tête au
3emepassage. Derrière LE FLOHIC, MURAT et VILLAIN se
trouvaient déjà distancés. Soudain "BOX" appuya sur l'accé-
lérateur, décrochant LEVAILLANT pour filer vers la victoire ...
sa seconde consécutive à St-Rambert. LE FLOHIC réussis-
sait à lacher MURAT mais ne pouvait conserver cette place
en raison de la course exceptionnelle du chalon nais CYP-
CURA qui aura été la rèvélation de ce 2ge tour de ville, se
classant brillamment troisième.

La presse sportive devait faire de larges échos de cette
superbe épreuve élevée au niveau national.

Les éloges à l'égard du trio organisateur: Pierre JAC-
QUEMOND, Félix BOYER et Jacques MATHEVET fleuris-
saient de partout.

Vingt ans après FELIX, le lieutenant de JACKOT reste le
seul parmi nous ... et toujours au service du TOUR PÉDES-
TRE. Une performance et une fidélité à souligner.


