Les cyctotouristes ont repris la route

Les membres du Vélo-Moto-Club de Ouistreham ont repris leur activité. Pour se
remettre en jambes, ils viennent d'effectuer une première sortie. Précisons que
celles-ci ont lieu chaque dimanche matin. Les

jeunes et les dames ainsi que les amoureux du vélo désirant venir
grossir le groupe peuvent se renseigner auprès de M. André Daleu, tél. 96.05.75,
après 20 h.

Uns
spectacle
de
qualité
réunissait sur un parquet en plein
air, les désormais célèbres Martin's,
majorettes locales qui donnèrent.
une fois de plus et pour la plus
grande joie de tous. un aperçu de
leur réel talent au twirling-bâton à
un groupe folklorique de Thury
Harcourt dont les costumes et
danses régionales réjouirent les
yeux et les oreilles des jeunes et,
surtout des anciens qui ont connu.
dans leur jeunesse, ces joies
simples et saines

Dès le lendemain matin, une
animation
insolite
régnait
de
nouveau face à la mairie, mais,
cette fois, c'était le sport qui menait
le jeu avec, organisée par l'USSA
Cyclo-tourisme sous l'égide de
l'UFOLEP et avec l'aide effective de
la section de RVI, une course contre
la montre par équipes et qui
réunissait 22 de celles-ci qui allaient
s'affronter sur une distance de
36,500 km sur le parcours habituel
des courses organisées dans la
commune.

Classement : 1e) RVI 1 les
36,500 km en 57'34" ; 2e) Ste
Honorine du Fay 1 en 1 h 14" ; 3e)
Ouistreham 1 en 1 h 24" ; 4e) USSA
en 1 h 52" ; 5e) Bayeux AC 1 en 1 h
58".
Un vin d'honneur était ensuite
servi sous le préau des écoles
dans la joie d'une belle matinée où
l'objectif essentiel fut, bien sûr, de
gagner mais au-delà, de participer.

Ouistreham
Les conditions atmosphériques ont contrarié les
randonnées du V.M.C.O.R.B.
Sans faire de bruit, le Vélomoto-club
de Ouistreham Riva Bella poursuit son
activité.
Chaque
dimanche,
ses
membres sont sur route et participent,
suivant un calendrier établi, aux
diverses épreuves et brevets organisés
çà et là. Dimanche dernier, c'était aux
Ouistrehamais
qu'incombait
l'organisation de deux randonnées
U.F.O.L.E.P. (70 et 150 km) dites des ••
Péqueux ••. En cette journée du 1e'
avril, les conditions atmosphériques ont
joué un mauvais tour au président
André Teyton, et à ses amis du
V.M.C.O.R.S. qui, devant les éléments
déchaînés, furent contraints d'annuler
les brevets de 70 km.
Le matin, les cyclos les plus endurcis
n'avaient pas hésité à s'élancer pour un
parcours de 150 km. Sur route, ils
essuyèrent pluie et vent froid, si bien
qu'après avoir copieusement souffert,
c'est
complètement
transis
qu'ils
rallièrent Ouistreham, où un vin chaud
les réconforta.
A l'heure de la remise des coupes et
brevets qui eut lieu dans la salle
Alexandre-Jourdan, le , Dr Teyton rendit
hommage aux cyclos d'Argences, de
Sainte-Honorine-du-Fay, Chemin-Vert
Caen, Bayeux, du Crédit Agricole et,
bien entendu, du V.M.C.O.R.S.
A noter que derrière le local, Jean
Marescal (56 ans), le plus âgé était
Rémi
Lesieur,
47
ans,
de
Sainte-Honorine-du-Fay, le plus jeune
étant Besnier, 16 ans (Argences). Au
bénéfice
de
l'âge,
sainte-Honorine-du-Fay a remporté le
challenge.

Caumont-l'Éventé
Nombreux participants pour les brevets cyclorandonneurs et course
contre la montre
La journée sportive organisée
dimanche par le CC Caumontais, sous
le contrôle de l'UFOLEP, a connu un
réel succès malgré un peu de vent
toute la journée, mais les courses ont
eu lieu de toute façon sous le soleil.
Dès le matin, à 8 h, pour les 100
kilomètres et 9 h 30, pour les 50
kilomètres, 141 participants au total
étaient au départ dont quelques
femmes (circuit en allure libre). Le
classement par équipe a été remporté
par Ouistreham (1 550 kilomètres) dont
15 participants aux 100 kilomètres, qui
s'est vu remettre la coupe la plus
représentative, devançant Rots et GSL
Bayeux, 2e ex aequo, et AC Bayeux.
Chez les femmes, victoire de GSM
Bayeux ; tous ces clubs ont obtenu une
coupe ou un objet d'art.
L'après-midi, une course contre la
montre sur un circuit de 11 kilomètres à
parcourir 4 fois ; 17 équipes de 6 ou 7
hommes ont pris le départ à partir de 14
h 30.
Les vainqueurs sont : Saint-Ho-,
norine-du-Fay I (1 h 18' 27") devant RVI
I (1 h 19' 19"), puis ECT Lisieux (1 h 19'
42") et Troarn I (1 h 19' 45").

ARGENCES

CYCLO
135 concurrents au départ du 100 km contre la montre

L'UFOLEP organisait, samedi
après-midi, un 100 km contre la
montre par équipes ouvert à tous
les cyclos du Calvados.135
concurrents représentant 20 équi-

pes venues de quatre coins du
département étaient rassemblés à
13 h 30, place de la Mairie. La
troupe, emmenée par les cyclos
argençais, s'est ensuite rendue à

Bellengreville, près de la Hogue,
où avaient lieu les départs écholonnés face au poste Tourbe.
100 km à parcourir jusqu'à Asnelles via Evrecy, Aunay-sur-Odon.

C'est l'équipe de R.V.I. qui l'a em
porté en 2 h 37 devant Dives-sur
Mer, Ste-Honorine-du-Fay, Troarn,
Argences se classant 10e.

Ouistreham
Les conditions atmosphériques ont contrarié les
randonnées du V.M.C.o.R.S.
Sans faire de bruit le Vélo moto-club
de Ouistreham Riva Bella poursuit son
activité.
Chaque
dimanche,
ses
membres sont sur rate et participent.
suivant un calendrier établi, aux
diverses épreuves et brevets organisés
çà et la. Dimanche dernier, c'était aux
Ouisirehamais
qu'incombait
l'organisation de deux randonnées U F
0.L.E P (70 et 150 km) dites ,les
-Péqueux ». En cette tournée du 1er
avril, les conditions atmosphériques ont
joué un mauvais tour au président
André Teyton, et à ses amis du V
M,C.0.R.SS qui, devant les éléments
déchaînés. furent contraints d'annuler
les brevets de 70 km
Le matin, les cyclos les plus
endurcis n'avaient pas hésité â
s’élancer pour un parcours de 150 km.
Sur route. ils essuyèrent pluie et vent
froid,
si
bien
qu'après
avoir
copieusement
souffert,
c’est
complètement transis, qu'ils rallièrent
Ouistreham, où un vin chaud les
réconforta.
A l'heure de la remise des coupes et
brevets qui eut lieu dans la salle
Alexandre-Jourdan. le Dr Teyton rendit
hommage aux cyclos d'Argences, de
Sainte-Honorine-du-Fay. Chemin-Vert
Caen, Bayeux. du Crédit Agricole et,
bien entendu, du V.M.CO.R.S.
A noter que derrière le local, Jean
Marescal (56 ans), le plus âgé était
Rémi
Lesieur,
47
ans,
de
Sainte-Honorine-du-Fay, le plus jeune
étant Besnier, 16 ans (Argences), Au
bénéfice
de
l'âge,
Sainte-Honorine-du-Fay a remporté le
challenge. Plusieurs coupes, dont
deux offertes par la ville, furent
égaiement remises

ouistreham
Courageux cyclotouristes pour un brevet de 150
km organisé par le V.M.C.O.R.B.

Il ne faisait pas bon mettre un
chien dehors dimanche dernier.
Pourtant en cette journée du 1er'
avril qui leur a joué un mauvais
tour, les fervents du Cyclotourisme
n'ont pas hésité à affronter les
éléments déchaînés (pluie et vent
froid) pour participer a une
randonnée des « Péqueux » (150
km) organisée par le Vélo Moto
club des Ouistreham. Ces brevets
UFOLEP

Ont réunis les membres des clubs
de Bayeux. Ste Honorine du Fay,
Argences, de Chemin-Vert Caen,
du Crédit Agricole et bien entendu
du club organisateur.
Le plus âgé derrière le local
Marescal (56 ans) était Rémi
Lesieur (47 ans) de Sainte
Honorine du Fay qui reçu le
challenge. Le plus jeune (16 ans)
étant l’argençais Besnier

Devant les conditions
atmosphériques défavorables, les
organisateurs annulèrent purement
et simplement l'épreuve des
brevets de 70 km.
Le docteur André Teyton.
président du V.M.C.O.R.B, et
conseiller municipal présida la
remise des coupes dont deux
étaient offertes par la ville de
Ouistreham.

Caumont-l'Éventé
Nombreux participants pour les brevets cyclorandonneurs et course
contre la montre
La journée sportive organisée
dimanche par le CC Caumontais, sous
le contrôle de WFOLEP, a connu un
réel succès malgré un peu de vent
toute la journée, irais les courses ont
eu lieu de toute façon sous le soleil.
Dès le matin, à 8 h, pour les 100
kilomètres et 9 h 30, pour les 50
kilomètres, 141 participants au total
étaient au départ dont quelques
femmes (circuit en allure libre. Le
classement par équipe a été remporté
par Ouistreham (1 550 kilomètres) vont
15 participants aux 100 kilomètres, qui
s'est vu remettre la coupe la plus
représentative, devançant Rots et GSL
Bayeux. 2e ex aequo et AC Bayeux.
Chez les femmes, victoire de GSM
Bayeux ; tous ces clubs ont obtenu une
coupe ou un objet d'art.
L`après-midi, une course contre la
montre sur un circuit de 11 kilomètres à
parcourir 4 fois ; 17 équipes de 6 ou 7
hommes ont pris !e départ à partir de 14
h 30.
Les
vainqueurs
sont
:
Saint-Honorine-du-Fay 1 (1 h 1B 27 ;
devant RVI 1 (1 h 19' 19’’) puis ECT
Lisieux (1 h 19’ 42") et Troarn 1 (1 h 19’
45’’ ).

