Au Vélo-Club de Ouistreham les cyclosportifs sont en majorité

A la suite de la démission de l'ancien bureau, le nouveau président, Dominique Duval, le vice -président Maerten, le trésorier J.L. Halix et le
secrétaire Roger Aubry, ont dirigé les travaux de la dernière réunion générale du club qui a réuni la presque totalité des membres et au cours de
laquelle ils ont été officiellement installés.
Le bilan financier présenté a montré la bonne gestion de l'ancienne équipe et en particulier du trésorier G. Casrouges, qui laisse une situation en
bonne santé.
Le compte rendu d'activité a mis en valeur d'excellents résultats qui se traduisent par une douzaine de coupes, six victoires individuelles et de
nombreuses places d'honneur.
Les plus belles prestations à mettre à l'actif de J.L. Halix, 4e du championnat de France UFOLEP et la victoire de Rigaux, dans le tour du
Calvados. II fut procédé à la remise des coupes aux lauréats.
Cette réunion a été marquée par l'élection au bureau de trois membres actifs, Roland Vicquemin, Dominique Soyer et Claude Montaland.
Autre décision adoptée à la majorité, une légère modification du titre de l'association qui abandonne le mot « Moto » pour être maintenant « Vélo
Club de Ouistreham Riva Bella». Le club compte 35 licenciés parmi lesquels 29 cyclosportifs. Sous les mêmes couleurs ils porteront le maillot d'un
sponsor.

L'assemblée générale du Vélo-club
Le club cycliste de Ouistreham Riva-Bella dont la barre laissée par M. Teyton, vient d'être reprise par Dominique Duval, vient de tenir, salle Jourdan, une réunion à laquelle
assistait la presque totalité des membres. Au bureau, le nouveau président était entouré du vice-président, Lionel Maerten ; du trésorier, J.-L., Halix et du secrétaire, Roger Aubry.
Cette réunion fut l'occasion de faire le point de l'activité du club et de prendre quelques décisions. Les deux principales sont, d'une part, une modification dans le titre de
l'association, dont disparaît le mot • moto N jugé superflu, pour devenir le .< Vélo-club de Ouistreham-Riva-Bella » et d'autre part, l'élection au bureau de trois membres actifs, MM.
Roland Vicquelin, Dominique Soyer et C. Montaland.
Des rapports présentés, il ressort que la situation financière laissée par l'ancien bureau et le trésorier G. Casrouge, est en bonne santé. Dans le domaine des activités, les résultats
de la saison 1985 sont excellents. Ils se traduisent par une douzaine de coupes, six victoires individuelles et de nombreuses places d'honneur. Les deux prestations sont à l'actif de
J.-L. Halix, quatrième du championnat de France UFOLEP et son camarade, Pierre Rigaux, premier du tour du Calvados.
Pour la saison 1986, le club qui compte vingt-neuf cyclosportifs sur trente-cinq licenciés, participera aux différentes épreuves du calendrier. Pour les sorties hebdomadaires du
dimanche, le président a mis l'accent sur la nécessité de ne pas laisser seuls sur la route ceux qui ont du mal à suivre. « Lorsque le peloton s'éclate, il faut qu'un responsable reste
avec ceux qui roulent moins vite », a-t-il précisé.
Les bénéficiaires des coupes dans les sorties UFOLEP sont
- Cyciosportifs. - Edmond Dendura, D. Duval, Rigaux, Maréchal.
- Cyclotouristes. - C. Montaland, Aubrée, André Dalleux.

Bureau entièrement renouvelé au Vélo-Moto-club

L'assemblée générale du VCORB a réuni une trentaine de personnes à la salle Alexandre Jourdan. Pour la dernière fois, le président André Teyton a dirigé les travaux.
Le bilan d'activité est particulièrement satisfaisant : aux dix coupes gagnées par les cyclotouristes, il convient d'ajouter les nombreuses victoires individuelles ou par équipes
pour le cyclo-sport.
Furent également mises en exergue la victoire de Pierre Rigaux dans le tour du Calvados, et les places d'honneur prises par ses équipiers. Fut aussi saluée comme il se doit la
belle participation de Jean-Luc Alix au championnat de France UFO,LEP par équipes contre la montre disputé à Limoges. Le sociétaire du VMCORB figurait dans l'équipe du
Calvados (quatrième), en compagnie de Levechêne (Dives-surMer), Gomont (Argences), Hanzack (Bayeux), Halot (Citroën) et Letellier (Troarn).
Le reste de la réunion fut dominé par l'élection du bureau qui représentera le club la saison prochaine. Le président annonça que le bureau était démissionnaire, et que
personnellement il se retirait après huit années passées à la direction du club. « Je souhaite laisser ma place è un autre membre qui pourra être sur le terrain avec tous», a-t-il
déclaré. Pour leur part, le vice-président Charles et le secrétaire André Daleux ont également déclaré mettre fin à leurs fonctions.
Après un débat animé, le bureau a été constitué comme suit
président d'honneur, M. André Teyton ; président, M. Dominique Duval ; vice-président, Lionel Maerten ; secrétaire, Roger Aubry ; trésorier, Jean-Luc Halis.
II fut décidé de fixer à 9 h l'horaire des sorties du dimanche.

Les brevets cyclotouristes

Grand rassemblement de cyclotouristes, dimanche dernier à Ouistreham, où le Vélo-moto-club organisait des brevets. De nombreux clubs y ont
participé. Au terme d'une randonnée favorisée par le beau temps eut lieu, le midi, en présence de M. Ducloux, maire adjoint, chargé des sports, la
distribution des coupes et brevets.
Coupe féminine : Mme Marie (Sainte-Honorine-du-Fay).
Coupe fête des pères : Rohr Bach (Cambes-en-Plaine).
Coupe au plus ancien : Heuze (Dives).
Coupe du plus jeune : Mignot (Cuvervilie).
Classement aux clubs les plus nombreux : 1. Trévières ; 2. Cambes-en-Plaine ; 3. ex aequo Dives et Sainte-Honorine-du-Fay ; 5. Cuverville...
Le président, André Teyton, du VMCORB, remercia tous les clubs participant.

Le vélo-moto-club a fêté Pierre Rigaux et ses camarades
Le
Vélo-moto-club
de
Ouistreham-Riva-Bella
que
préside le docteur André Teyton fait preuve d'une belle activité. Au
cours
d'une
réception,
salle
Jourdan, les responsables et
coureurs du club ont fêté Pierre
Rigaux, récent vainqueur du tour
du Calvados UFOLEP. Pour sa
première apparition dans cette
épreuve de quatre cents kilomètres
en deux jours, il s'est montré le
meilleur
dans
sa
catégorie
(deuxième) il réalise également le
meilleur temps, toutes catégories
confondues.
Dans les résultats du VMCOR.
ont été associés Jean-Luc Halis et
D. Duval, respectivement dixième
et onzième en deuxième catégorie
et le jeune Jean François Marcel,
cinquième en quatrième catégorie

Cent - cyclosportifs à la course de l'association des Amis de la plage

Vétérans : 1. Lescellier (UCIH), les 5O km en 1 h 23 : HAlis (Ouis-

Brillet (Blonville) remporte le critérium cyclo

Les cyclotouristes à la semaine du sport pour tous
Le groupe des cyclotouristes de
Ouistreham s'est associé à la semaine
du sport pour tous. Ce fut l'occasion
d'effectuer une sortie d'une vingtaine de
kilomètres, à laquelle ont participé
quelques féminines.
Dans le domaine de la bicyclette, le
Vélo-moto-club
de
Ouistreham-Riva-Bella, qui vient de se
donner un nouveau bureau présidé par
Dominique Duval, effectue des sorties le
dimanche matin Rendez-vous à 9 h
devant l'hôtel de ville.

Des fleurs et des coupes aux meilleurs du prix cycliste du VIVICOR

Sans tambour ni trompette, le Vélo moto-club fait preuve d'une belle activité. Chaque semaine, il se manifeste en effet par des sorties cyclistes et aussi par sa
participation aux épreuves (UFOLEP) de la région. C'est ainsi que samedi, à Trévières, dans une course contre la montre par équipes de deux coureurs, Rigaux
et Lepaysan ont triomphé, battant le , record de l'épreuve. Quatre des équipes du VMCORB se sont classées en bon rang.
Dimanche, le club que préside le docteur Teyton s'est mis sur le devant de la scène par l'organisation d'un prix cycliste réservé aux licenciés UFOLEP et
FSGT. Le beau temps a favorisé la compétition qui s'est déroulée en ville sur un circuit de deux kilomètres.
S'étant détachés dans les premiers tours, quatre hommes allèrent jusqu'au bout de leur entreprise ; c'est au sprint que la décision se fit.
Résultats : 1. Lescellier (Ifs-Hérouville) ; 2. Meslier (Troarn) ; 3. Rigaux (VMC Ouistreham-RivaBella) ; 4. Vasnier (Troarn) ; 5. Leveschel (Dives-sur-Mer).
Des gerbes furent remises aux premiers des trois catégories. A savoir dans l'ordre : Lescelier, Vasnier et Lepaysant La remise des coupes s'est déroulée à la
salle Jourdan, en présence de M. Ducloux, maire adjoint chargé des sports, et le conseiller municipal. Elle se termina par le pot de l'amitié

ARGENCES

CYCLO
135 concurrents au départ du 100 km contre la montre

L'UFOLEP organisait, samedi
après-midi, un 100 Kms 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 34, 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 échelonnés face au poste Tourbe.
100krn à parcourir jusqu'à Asnelles via Evrecy, Aunay-sur-Odon.

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

Troarn
80 participants aux courses cyclosportives de l'U.F.O.L.E.P.

La section cyclo du FCT organisait, samedi, deux courses U.F O.L E.P. pour les vétérans et les seniors A et B, courses ouvertes, aux cyclos UFOLEP et FSGT
A !9 h, 30 vétérans prenaient le départ sur un circuit de 2,2. km à couvrir vingt fois. C'est Breard qui I emportait devant Levechene, Gomond, Lecelliére et
Duplessie. Les seniors ont couvert trente fois le circuit En seniors A, Pîlaste de Blonville t'emporte devant son coéquipier Lemière et, en seniors B. Chapelle du
Chemin-Vert gagne devant l.ethiais du. F.C T.

Un 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 ries 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'USA Cyclo -tourisme sous l'égide de l'UFOLEP et avec l'aide
effective de fia 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 : 1er) RVI 1 les 36.500 krn en 57'34" ; 2e) Ste Honorine du Fay 1 en 1 h 14" ; 34)
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 sein de gagner mais au -delà, de
participer

Inauguration de la salle des sports Georges Cavelier

Une salle de sports celle des spécialités --- avenue de la Redoute et contiguë à la tribune du stade municipal . Ph. Kieffer n à Ouistreham Riva Bella, perpétue
maintenant le nom de Georges Cavelier, un grand sportif, homme au grand coeur qui, toute sa vie, se dévoua au service des autres. Sa carrière professionnelle
commencée comme Instituteur se termina en qualité d'inspecteur
régional adjoint des services de la Jeunesse et des sports. Arrivé à l'âge de la retraite en 1969, il entra en 1971 au sein du conseil municipal de Ouistreham, en qualité de
maire-adjoint; chargé des affaires sociales, et des sports. Il mit, d'autre part, ses compétences au service des associations sportives qui bénéficieront de ses conseils
éclairés. II fut à la base de la création d'un club d'athlétisme à Ouistreham (A.C.O.R.) qu'il présida jusqu'à ses derniers instants. L'Athletic club de Ouistreham lui doit
l'organi sation du cross, la course pédestre dans Riva Bella et la venue à deux reprises de ta tournée des plages effectuée par l'équipe de France d'athlétisme.
Sur le plan patriotique, Georges Cavelier qui, sous l'occupation, ne voulut pas capituler devant l'occupant, fut arrêté par la Gestapo et déporté dans les camps de la
mort à laquelle il échappa miraculeusement.
C'est pour rendre hommage à sa mémoire et perpétuer le souvenir de celui qui rendit de nombreux services à la commune et aux associations sportives que le
Conseil .Municipal de Ouistreham a décidé de donner le nom de « Georges Cavelier » à la salle de spécialités au projet de construction de laquelle il a collaboré et qui
sert maintenant de champ d'activité à plusieurs disciplines ,judo, tennis de table, gymnastique, atelier de danse et twirling).
L'inauguration a eu lieu en présence des nombreux
amis que comptait Georges Cavelier. Après que des athlètes porteurs de torches eurent effectué deux tours du stade, M, Ledran, maire, retraça la carrière du défunt,
soulignant au passage sa belle action dans tous les domaines tant sur le plan civil que dans la résistance. Le maire et Mme Cavelier dévoilèrent ensuite la plaque
apposée sur le mur prés de l'entrée de la salle où des fleurs furent déposées par de jeunes sportifs. Après avoir écouté l'Hymne à la joie, de Beethoven, l'assistance
gagna le restaurant du collège pour une réception à laquelle s'associa M. Mexandeau, Ministre des P.T.T.
Avant celle du stade, une autre cérémonie d'un caractère plus intime s'était déroulée au cimetière de Ouistreham, où dans le Jardin du Souvenir nouvellement créé,
M. Henri Magniez, maire-adjoint avait dispersé les cendres de son ami Georges Cavelier

