Cinq représentants du V.M.C.O.R.B. dans
Paris-Roubaix (cyclo)

Pour être discret, le Vélomotoclubs
n'en fait pas moins preuve d'une belle
activité, et les samedis après-midi et les
dimanches matin, nombre de ses
membres, le président Teyton en Tête,
enfourchent leurs bicyclettes pour de
longs périples sur les routes du
département. Mais ils ne négligent pas
pour autant de participer à des
épreuves importantes,

et c'est ainsi que le VélomotoClub était
représenté dans « Paris-Roubaix » mais
cyclomotoriste, organisé, dimanche 23
mai, par MM. Jules Marie, Jean
Marescal, Jacques Borias, André Daleux
et Roger Aubry. Ceux-ci sont partis
samedi après-midi en voiture pour
s'aligner au départ de cette compétition
très prisée puisqu'elle réunit plusieurs
milliers de fans de la petite reine.

EPREUVES CYCLOTOURISTES
AU VÉLO-MOTO-CLUB
Une journée cyclotouriste organisée par
le Vélo-Club de Ouistreham - Riva-Bella,
aura lieu dimanche.
Brevets de 100 et 200 km, réservés aux
licenciés à l'U.F.O.L.E.P., F.S.G.T. et
F.F.C. 7 h 30, départ des 100 km,; 13 h 30,
départ d'une seconde fraction de 100 km.
Les participants peuvent opter pour le
brevet de leur choix.
14 h 30, randonnée cyclotouriste 50 km,
ouverte à tous.
Pour ces diverses épreuves, le
rendez-vous est fixé place de l'Eglise et
les inscriptions seront prises avant le
départ, au bureau de permanence de la
Sécurité sociale.
Les coupes seront remises au cours
d'un vin d'honneur, à la salle paroissiale,
rue du Tour-de-Ville.

Le Vélo-Moto-Club de Ouistreham, cher
au président Teyton, a connu une grande
journée d'activité, dimanche dernier, avec
l'organisation d'une randonnée cyclo et les
épreuves de brevets de 100 et 200
kilomètres, mais le temps ne s'est pas
montré très favorable.
Quarante-neuf participants prirent le
départ de l'épreuve matinale pour les ,100
km et tout se passa pour le mieux du
monde.

Mais l'après-midi, au moment de reprendre
la route pour la seconde boucle de 100 km,
la pluie fit son apparition. Une première
tentative à la faveur d'une éclaircie devait
échouer, les nuages devenant de plus en
plus menaçant et, au bout d'un kilomètre, il
fallut renoncer. Courte distance marquée par
une chute... et un genou endommagé. Le'
président Teyton et M. Glo scrutaient
patiemment le ciel... et finalement le départ

des 50 km pouvait être donné" randonnée à
laquelle participaient également des dames
et des jeunes. Les perspectives célestes
devenant rassurantes, les postulants au
brevet des 200 km s'envolaient bientôt pour
couvrir sans trop de problèmes la distance.
Et toutes les équipes étaient au complet
le soir, au foyer paroissial, pour la remise
des brevets et des coupes et la réception
finale, dans la plus joyeuse ambiance.
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En cette période estivale l'activité du club
de M. Teyton ne se ralentit pas, bien au
contraire.
Les
sorties
hebdomadaires
continuent à avoir lieu chaque dimanche ma

tin. Elles s'adressent à 8 h aux
cyclosportifs et à 9 h aux cyclo-.
tourismes. Ce second groupe .est
placé sous la direction , de M. André Glo. Les amoureux du vélo

désirant participer à ces sorties
sont invités à se trouver le diman
che devant l'hôtel de ville aux
heures indiquées ci-dessus.

