Ouistreham
Bonne saison pour les cyclos du
vélo-club de Ouistreham

Ça roule au vélo-club de Ouistreham-Riva-Bella ; c'est ce qui se
dégage de l'assemblée générale
tenue vendredi dernier à la salle
Jourdan. Le président, Dominique
Duval, satisfait d'une bonne saison, en a dirigé les travaux.
Dans son compte rendu d'activite, Roger Aubry, souligna l'importante participation des mem
bres du VC Ouistreham dans les
épreuves UFOLEP et FSGT. Le
secrétaire mit l'accent sur les
excellents résultats enregistrés,
avec deux victoires pour JeanFrançois Marécal, une victoire
pour Bruno Van Der Brugg et une
autre pour André Harivel, auxquelles s'ajoutent sept places de second, cinq de troisième, sans ou
blier les nombreuses places
d'honneur obtenues par Jean-Luc
Halis, qui était dans l'équipe du
Calvados, classé cinquième du
championnat de France.
II fut procédé à la remise des
coupes et la lecture des divers
clasements.
Cyclotourlstes. - 1. Daniel
Langlois ; 2. Tony Aubrée ; 3.
Claude Montaland ; 4. Dominique
Duval

Cyclosportlfs. - 1. J.-F. Marécal ;
2. J.-L. Halis ; 3. Bruno Van
Der Brugg ; 4. Ernest Marie.
Sur le plan local, furent également rappelés les succès remportés
par les deux épreuves organisées par le Vélo-club, à l'occasion,
des
brevets du 100 km et de la
tète du bourg.
Pour sa part, le trésorier, Jean
Luc
Halis, a reçu quitus pour son
bilan financier.
L'assemblées'est prononcée
enfaveur de l'extension du nom
bre
de membres au comité, porté
dequatre à huit. II fut procédé à
l élection du bureau.
Au
titre des perspectives pour
987, seront reconduites les deux
épreuves de 1986. En attendant,
pour marquer leur bonne saison, I
les membres se retrouveront le 25
octobre pour un buffet campa
gnard chez un des leurs à Saint
Julien-le-Faucon.
Le
bureau. - Président, Domi
nique Duval ; vice-président, Lio- .
relMaerten ; trésorier, Jean-Luc
Halis ;
secrétaire général, Roqer
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Aubry ; secrétaire adjoint, Jean
Marécal ; membres : responsables
des cyclotouristes, C. Montaland
et Daniel Langlois ; responsables
cyclosportifs, Dominique Duval et
Roland Vicquelin.

LE VÉLO-CLUB DE OUISTREHAM:

Une équipe de copains
L'assemblée générale du Vélo-Club a démontré les
bons résultats et l'excellente santé d'une association
qui roule bien. Le président, Dominique Duval, se
montre très satisfait de la belle ambiance qui anime
les membres. «Nous sommes une équipe de copains et
c'est à ça que nous devons nos résultats »a-t-il dit.
Tant Claude Montaland dans
son exposé sur les cyclotouristes
que Roger Aubry, pour les
cyclo-sportifs, ont montré la belle
vitalité du club, dont les
membres roulent et obtiennent
des succès ou places d'honneur.
il ressort que les cyclotouristes
du V.C. Ouistreham ont participé
aux brevets « longue distance » :
Tour du Cotentin, Versailles
-Honfleur, Paris - Roubaix, Paris
Thury-Harcourt et Tour du
Calvados.
Jean-Luc Halis, trésorier, a
présenté un bilan financier qui
laisse apparaître une saine
gestion. Il rappela le dîner
dansant du club qui aura lieu le 5
décembre, à l'Auberge de la
Levrette à St-Julien Le Faucon.
Pour
inscriptions,
tél.
31.97.25.98.
Le président exprima des
remerciements aux communes de
Ouistreham,
Colleville
Montgomery
et
St-Aubin
d'Arquenay, aux sponsors et
donateurs ainsi qu'à toutes les
personnes qui apportent leur
concours pour les organisations
et la bonne marche du club, «
restons toujours soudés » dit-il en
conclusion.
Au programme 1988 sont
prévus des brevets à Ouistreham
les .1° et 29 mai, un critérium à
Her

manville pour 1 catégorie et
vétérans les 17 ou 24 avril, un
critérium est prévu à Ouistreham
le 25 septembre pour 2', 3'
catégorie et vétérans.
Les cyclotouristes pourront
d'autre part participer aux tours
du Cotentin et du Calvados ainsi
qu'aux brevets «longue distance»
programmés ici ou là.

ELECTIONS : Roger Aubry,
membre sortant, a été reconduit
cependant que Claude Montaland
a été élu au poste de Lionel
Maerten, démissionnaire.
PALMARES 87 : chez les
cyclotouristes,
des
coupes
gagnées par CL Montaland,
Roger Aubry, Michel Denos, Jean
Marécal,
Roger
Tomassoni,
Edmond
Dendura,
Gérard
Rebillard et Régis Taillepied_
CYCLOSPORTS : les lauréats
Guy Thomas, 3 victoires Robert
Tomassoni, J_-L_ Halis, Michel
Leroy, Gérard Lecolley, Régis
Tailpied, André Harivel, chacunDes places de second pour
Dominique
Duval,
Bernard
Lepaisant, Bernard Legros, Gilles
Taillepied.

L'assemblée générale
du Vélo-Club de Ouistreham

Le Vélo Club de Ouistreham
Riva Bella a tenu son assemblée
générale à la salle Jourdan. Le
président,
Dominique
Duval,
satisfait d'une bonne saison en a
dirigé les travaux.
Dans son compte-rendu d'activités,
Roger Aubry, souligna l'importante
participation des membres du V.C.
Ouistreham dans les diverses
épreuves U.F.O.L.E.P. et F.S.G.T.
Le secrétaire mit l'accent sur les
excellents résultats enregistrés
avec deux victoires pour
Jean-François Marecal, une victoire
pour Bruno Van Der Brugg et une

autre
pour
André
Harivel,
auxquelles s'ajoutent 7 places de
seconds, 5 de troisième, sans
oublier les nombreuses placés
d'honneur obtenues par Jean-Luc
Halis, qui était dans l'équipe du
Calvados,
classe
5e
du
championnat de France.
II fut procédé à la remise des
coupes et la lecture des divers
classements : Cyclotouristes : 1.
Daniel Langlois ; 2. Tony Aubrée ;
3. Claude Montaland ; 4.
Dominique Duval. Cyclo-sportif
1. J.F. Marecal ; 2. J.L. Halis ; 3.
Bruno Van Der Brugg ; 4. Ernest
Marie.

Sur le plan local, furent
également mis en exergue les
succès remportés par les deux
épreuves organisées par le Vélo
Club à l'occasion des brevets du
100 km et de la fête du bourg.
Pour sa part, le trésorier
Jean-Luc Halis a reçu quitus pour
son bilan financier qui montre une
bonne
et
saine
gestion.
L'assemblée s'est prononcée en
faveur de l'extension du nombre
des membres au comité porté de 4
à 8. II fut procédé à l'élection du
bureau.

Sainte-Honorine-du-Fay

Course contre la montre
de l'UVSHF

L'Union
vélocyclopédique
de
Sainte-Honorine-du-Fay
organisait,
dimanche matin, une épreuve cycliste
contre la montre par équipes de six
coureurs. La course, qui a eu lieu sous
l'église de l'UFOLEP, a réuni dix-sept
équi

pes, soit au total cent deux concurrents.
Chaque équipe devait effectuer un
parcours de 34,200 km, avec comme
principale difficulté la côte de
Mesnil-Levrot. La ligne d'arri

vée devait être franchie par au moins
quatre équipiers.
Les résultats : 1. RVI en 56'26" ; 2.
Ouistreham
en
58'30"
;
3.
Sainte-Honorine-du-Fay en 58'51" ; 4.
Bayeux AC en 58'57" ; 5. Genneville en
59'12".

Plus
d'une
centaine
de
coureurs cyclistes ont ouvert les
« festivités » de la quatrième fête
du bourg.
Les
épreuves
cyclistes,
organisées par le Vélo-Club de
Ouistreham, ont connu un réel
succès sous l'égide de l'UFOLEP.
Swec,
de
l'A.S.
R.V.I.,
triompha en première catégorie,
le coureur local Halis resta maître
chez lui en seconde catégorie, le
lexovien Daragon en troisième
catégorie et le troarnais Lepetit
en quatrième catégorie reçurent
les gerbes à la salle Jourdan des
mains d'André Ledran, maire de
Ouistreham.
A signaler également, pour
rester dans le domaine de la
petite reine, que le tour du
Calvados
passera
par
Ouistreham ce samedi 26
septembre vers les 15 h.
Si bon nombre de spectateurs
furent rassemblés sur le circuit
dont l'itinéraire empruntant la
route de Colleville, la rue
Gambetta, la rue du Chanoine
Louis Petit, la rue du Tour de

Ville et la route de Saint Aubin, la
place Lemarinier est noire de
monde
autour
des
stands
proposés par les associations de
ta
Société
Nationale
de
Sauvetage en Mer, te club
colombophile, la marche et
découverte, le twirling club, la
chorale, la bibliothèque et les
donneurs de sang.
En début d'après-midi, ltes
spectateurs purent applaudir, à
juste titre, le défilé de twirling et le
groupe folklorique normand venu
de Tinchebray, les pompiers, la
fanfare Michel Cabieu.
Les enfants furent à l'honneur
par le biais d'une épreuve de
bi-cross et les petits par la course
de tricycles.
A partir de 18 h, des dessins
animés
leur
furent
offerts
gratuitement au cinéma « Le
Cabieu ,
Soleil et bonne humeur sont
attendus pour l'an prochain car
ces deux ingrédients furent au
rendezvous 87.

Le départ des troisième et quatrième catégories lors de l'épreuve cycliste organisée par le V.C. Ouistreham.

Ouistreham
1987

La fête du bourg
Cette fête du bourg a vu le jour il y a
trois ans et regroupe sur la place de
l'Église de nombreux stands qui sont
tenus par les associations de la ville.
C'est l'occasion, en cette période de
rentrée, de faire connaître les activités
de chacune, et aussi pour les habitants
de se retrouver après le flux des
estivants. Cette année n'a pas manqué
à la tradition, et les Ouistrehamais ont
été nombreux à se rendre à la fête,
cette journée d'été ayant favorisé la
flânerie
tour des stands.
Pour la première fois, le club photo a
présenté une exposition qui a été bien
visitée,
ce
qui
encourage
les
responsables à en mettre une autre en
place. Cette exposition, bien installée
dans la grange aux Dîmes, a regroupé
plus de vingt photos prises au hasard
des rues, et bien sûr de la mer et du
sport.
Sur la scène installée devant la
mairie, les majorettes ont montré leur
savoir-faire devant un public nombreux
et attentif. Tout l'après midi, a eu lieu
une course cycliste organisée par le
Vélo-club avec cent dix coureurs qui ont
bénéficié
des
températures
anormalement chaudes. Cette course a
été mise en place sous l'égide de
l'UFOLEP.
Vers 18 h, à la salle Jourdan, tous les
coureurs se sont réunis autour de M.
Aubry pour les résultats.
M. André Ledran, maire, a assisté à
cette remise de prix. Avant la remise,
les responsables ont remercié les
maires de Colleville et Saint-Aubin
sans lesquels la course n'aurait pu
avoir lieu (elle a empiété sur leur
territoire).
Les quatre premiers de chaque
catégorie
Première catégorie : Swec (RVI) ;
Lepailleur (Argences) ; Vachez
(Argences) ; Halot (Citroën).
Deuxième
catégorie
:
Halis
(Ouistreham) ; Becquet (Sainte
Honorine-du-Fay) ; Leroy (Ouistreham)
; Durand (Citroën).
Troisième catégorie : Daragon
(Lisieux) ; Leplat (Chemin-Vert),
Chereul
(Lisieux)
;
Marchand
(Argences).
Quatrième catégorie : Lepetit
(Troarn) ; Lacaine (Troarn) ; Guillier
(Paris)
;
Lepoitevin
(Sainte-Honorine-du-Fay).
Chacun des gagnants a reçu,
comme il se doit, gerbes et coupes
avant que tous ne soient invités à
prendre
le
pot
de
l'amitié
rafraîchissant.
M. Aubray n'a pas manquer de
signaler que samedi 26, le tour du
Calvados, avec cent quarante-cinq
participants, traversera Ouistreham
vers 15 h.

Un public nombreux pour la représentation des majorettes.

La remise des coupes de la course cycliste.

Tour du Calvados 1987

Deux jours de cyclo et de tourisme

La remise des prix aux gagnants de chaque catégorie.
Pour la septième édition du tour
rine-du-Fay et Argences. A chaétait largement atteint. Cette fête
du Calvados cycliste, les adhéque étape, parcourue à un rythme
de la « petite reine" « a allié le
rents de l'UFOLEP s'étaient donné
de randonneur, des circuits de 30
cyclotourisme et le cyclisme de
rendez-vous samedi dernier à
ou 40 km ont départagé les meilcompétition » et, de l'avis géné
Caen, afin de passer ce week-end
leurs. Mais, si l'esprit de compétirai, « ce fut un bon week-end ».
d'automne ensemble sur les roution était présent, l'ambiance bon
Le classement : en première
tes ensoleillées du département.
enfant s'est imposée à l'arrivée.
catégorie, M. Hubert, RVI ; en
Tout le monde se retrouve autour
deuxième catégorie, M. Anquetil,
Dans un peloton hétéroclite,
d'un buffet après la remise des
Troarn ; en troisième catégorie, M.
dont le doyen avait 71 ans, ils ont
récompenses, et chacun félicite
Sorel, USSA ; en quatrième caté
parcouru 400 km en deux jours,
son voisin. Ainsi, l'objectif des orgorie, M. Gautier, GSLLB ; au
de Caen à Caen en passant par
ganisateurs, et parmi eux le présicontre la montre par équipe, 1.
Honfleur, Asnelles, Sainte-Honodent de l'UFOLEP, M. Boisgontier,
RVI.

Cent cinquante cyclistes à la randonnée des Pêqueux

Grande animation dimanche dernier
au Vélo-Club de Ouistreham Riva Bella
qui, en cette dernière journée de mai,
organisait sa traditionnelle « randonnée
des Pêqueux ».
Le président, Dominique Duval, et les
membres de son équipe étaient à pied
d'oeuvre pour accueillir les participants.
L'édition 1987 en a réuni un total de
cent cinquante représentants divers
clubs du Calvados.
Les plus nombreux étaient les

candidats (101), au brevet de 100 km, dont le
parcours les conduisait jusque dans le Bessin.
Quarante-neuf cyclistes se sont alignés pour les
brevets de 60 km. Après une promenade sans
incidents les uns et les autres sont rentrés à
Ouitreham, où le midi à la salle Jourdan eut lieu par
Roger Aubry la remise des coupes de la ville et des
brevets.
Les coupes: 1. US Saint-André-sur-Orne ; 2.
Vélo-club de Ouistreham ; 3. Saïnte-Honorine-~~
du-Fay ; 4. Dives-sur-Mer ; etc.

TOURVILLE SUR ODON

Course cycliste
du comité des fêtes

Le comité des fêtes de Tourville sur Odon a organisé
dimanche des courses cyclistes sous le contrôle de
l'Union Vélocipédique de Sainte Honorine du Fay.
L'épreuve la plus prisée a été celle réservée aux
coureurs licenciés UFOLEP et FSGT, au total cent vingt
cinq coureurs des différentes catégories ont pris le
départ de l'épreuve sur un circuit de 5 km à parcourir
quinze fois. Les classements ont été les suivants :
première catégorie : 1e1 : Geshouin (Citroën), 2° :
Bréard (Colomby sur Thaon), 3° : Levechen (RVI).
Deuxième catégorie : 1 °l

Hubert (RVI), 2° : Jeanne (Ste Honorine du Fay), 3° :
Halis (Ouistreham). Troisième catégorie : 1°, : Dubourg
(Ifs-Hérouville), 2° : Voisin (Ifs-Hérouville), 3° : Ledemat
(Chemin Vert Caen). Quatrième catégorie : 1 er :
Chereuel (Lisieux), 2° : Demeusoy (Ifs-Hérouville), 3'
Aubert (Argences). Cadets : 1er : Labastrit s (Ste
Honorine du Fay). Vélo-cross : 1er : William, 2° : Arnaud
Bequei. Le voyage offert par Brittany Ferries et le
séjour de deux nuits offert par le comité en Angleterre a
été gagné par Mme Langevin.

Au Vélo-club

De bons résultats et préparation de la
course du bourg
Au cours de leur dernière réunion,
les membres du Vélo-club ont fait le
point de leurs activités. Après les
succès glanés en 1986 par MM.
Jean-François Marecal, Vanderbrugge
et André Harivel, la saison 1987 est très
florissante pour les cyclos sportifs du
Vélo club qui a enregistré les victoires
de Robert Tomassoni, Michel Leroy,
Guy Colas, Gérard Lecolley et Régis
Taillepied auxquelles s'ajoutent les
nombreuses places d'honneur de
Jean-Luc Halis, Dominique Duval et
Bernard Legros.
Les dirigeants du club ouistrehamais
se sont également penchés sur
l'organisation du prix cycliste qui se
déroulera le 20 septembre, dans le
cadre de la fête du bourg. II s'agit d'une
course réservée aux coureurs licenciés
UFOLEP et PSGT des première,
deuxième, troisième catégories et GS.
Elle se déroulera sur un circuit de 8,200
km
(Ouistreham,
Saint-Aubin-d'Arquenay et Ouistreham),
à couvrir en fonction des catégories : à
13 h 45, départ des troisième et
quatrième catégories (sept et six
tours) ; à 15 h 30, départ des première
et deuxième catégories (huit tours).
Départ et arrivée, rue du Colleville.
Inscriptions sur place, à partir de 13
h. Port du casque obligatoire. Primes et
coupes pour les diverses catégories.
Les personnes intéressées par le
cyclotourisme ou le cyclosport peuvent
s'adresser à Roger Au bry, tél. 31 9611
03 et Dominique Duval, tél. 31 97 21 02
(après 19 h).

Pour
sa
part,
le
Vélo-club
de
ouistreham-Riva-Bella organise, dimanche
natin, une « randonnée des Pêqueux », qui
constituera des breveta de 60 et 100
kilomètres.
Le départ du 100 kilomètres sera donné à
7 h 45, devant la mairie de Ouistreham.
Parcours

Ouistreham,
Douvres,
Reviers,
Sommervieu,
Étreham,
Fontaine
Henri,
Mathieu, Ouistreham.
Ceux de 60 kilomètres à allure contrôlée
partiront à 8 h 45. Itinéraire : Ouistreham,
Douvres, Creully, Fontaine-Henry, Mathieu,
Ouistreham.
Inscriptions une demi-heure avant chaque
départ. Le midi, salle Jourdan, remise des
coupes et pot de l'amitié.

Le Vélo-club a fêté ses membres

Vendredi soir, salle de l'Abbaye, le
Vélo-club a fêté ses membre qui ont
obtenu de bons résultats au cours de la
saison et plus particulièrement au
dernier tour du Calvados UFOLEP.
Cette manifestation fut l'occasion
pour le président, Dominique

Duval, de présenter à M. Ledran,
député-maire, le club cycliste qui, au
même titre que les autres disciplines, fait
rayonner le sport ouistrehamais sur les
routes du Calvados, voire même au-delà.
Regroupant
trente-cinq
membres
licenciés qui participent aux épreuves de
cyclosportifs et cyclotouristes, le VCORB
constitue une équipe de copains dit
fièrement le président : « C'est grâce à
l'esprit de camaraderie qui nous anime
que nous devons nos résultats.
Avec neuf victoires cette saison, le
bilan est très satisfaisant. Le point fut mis
particulièrement sur les résultats du
dernier tour UFOLEP disputé en deux
étapes, 190 km le samedi et 170 km le
dimanche. Les dix cyclosportifs du
VCORB se sont bien classés
En première catégorie, Guy Colas,
avec une victoire d'étape, a terminé 58 et
Jean-luc Halis, 8e. Le président Duval et
Michel Leroy sont respectivement 38 et
8e, en seconde catégorie.
En troisième catégorie, Robert

Tomassoni et Bernard Lepaisant sont
13e et 17®, quant à Bernard Legros et
Gilles Taillepied, ils sont 3e et 78 en
quatrième catégorie. Participation de
Montaland
à
l'épreuve
des
cyclotouristes.
Par ailleurs, la formation du VC
Ouistreham (Colas, Duval, Halis,
Lepaisant, Taillepied, Tomasson) a pris
une très belle seconde place au contre
la montre par équipe de

Sainte-Honorine-du-Fay.
La
prochaine réunion du club a été fixée
au 6 novembre, à la salle Jourdan. Elle
sera marquée par la remise des
licences de la saison 19871988, et la
préparation de la soirée
dîner dansant» du club.
Le député-maire dit sa satisfaction de
constater la bonne harmonie qui règne
au sein du Vélo club.

Cent cinquante participants à la
randonnée du Vélo Club

Grande satisfaction pour les responsables du Vélo Club de
Ouistreham-Riva Bella. Leur randonnée des Péqueux a réuni
dimanche dernier, cent cinquante participants, deux tiers s'étant
alignés pour le 60 km. A la salle Jourdan, les coupes dont trois
de la ville de Ouistreham, ont été attribuées comme suit : 1 er

club de I'U.S. Saint André sur Orne ; 2 e : Vélo Club de
Ouistreham ; 3° : Club de Sainte Honorine du Fay ; 4 e: Club de
Dives sur Mer. Assisté de Roger Aubry, le président Dominique
Duval remercia les participants d'avoir contribué é la réussite de
cette édition 1987.

Une centaine de participants. à la
journée du Vélo-club
Habitués à participer aux épreuves
des autres sociétés du Calvados, les
membres du Vélo-club de Ouistreham
Riva Bella en organisaient une à leur
tour,
dimanche
dernier.
Entre
Ouitreham, Saint Aubin d'Arquenay,
Colleville-Montgomery et Ouistreham,
le président Dominique Duval et les
responsables de son comité avaient
établi un circuit de 8,400 km à boucler
5 fois par les 3e et 4e catégories et 7
fois par les 1ere et secondes
catégories. Une bonne centaine de
licenciés ont participé à cette fête du
vélo, qui a créé une belle animation
dans les trois localités traversées ou le
public fut nombreux à encourager les
coureurs.
La remise des prix à la salle Jourdan
fut présidée par M. Ledran, député
maire, qui avec M. Ducloux son adjoint
aux sports procéda à la remise des
coupes
attribuées
aux
quatre
vainqueurs
lesquels
reçurent
également la traditionnelle gerbe de
fleurs.
Une
coupe
récompensa
également Jean-Luc Halis, premier du
V. C. O. R. B.
4e
catégorie
:
1.
Yonnet
(Argences) ; 2. Demeusoy (Cambes en
plain) ; 3. Lepetit (Sannerville).
3e catégorie : 1. Charpin (Bayeux) ;
2. Dubourg (Ifs-Hérouville) ; 3. Couture
(ASL Chemin Vert, Caen).
2e catégorie : 1. Lacaine (Argences)
; 2. Jean-Luc Halis (Ouistreham) ; 3.
Langrand (Argences)
Ire catégorie : 1. Julienne (Ste
Honorine-du-Fay)
;
2.
Brehard
(Colomb-sur-Thaon) ; 3. Perret (Paris).

Feuguerolles-Bully

Sport et divertissements pour la fête communale

Le départ de /a course des1er et 2e catégories.
Parfaitement .orgarnisée par le
Dans le cadre de la fête locale,
comité des fêtes local, la fête dimanche, se sont déroulées des
communale a connu un beau succès épreuves cyclistes.
dimanche, à Feuguerolles-sur Orne.
Disputée sur onze tours, d'un circuit
Parmi les diverses attractions de 6 kilomètres, la principale épreuve
offertes au nombreux public présent, de cette journée cycliste organisée
figuraient en bonne place les épreuves conjointement par Feuguerolles-Bully,
cyclistes UFOLEP disputées sur 66 Citroën et Sainte-Honorine-du-Fay, a vu
kilomètres (pour les 1re et 2e la victoire sourire au Citroën C.
catégories) et sur 54 kilomètres pour Gesnouin qui remportait ainsi son
les 3e et 4°- Catégories.
treizième succès de la saison.
Nous
avons
donné
hier
les
Chez les « 2 », à signaler la
classements
de
ces
différentes remarquable performance du Troarnais
Compétitions qui regroupaient environ Le Sénéchal, qui réussissait à
90 engagés et dont la principale fut s'imposer malgré une crevaison,
remportée par le Caennais C. Gesnouin -tandis que le local Becquet conservait ie
(Citroën) qui signait ainsi son treizième meilleur (pour la seconde fois de la
succès de la saison.
saison), en troisième catégorie.

LES CLASSEMENTS
Première catégorie. - 1. C.Gesnouin
(.Citroën, les 66 km en 1 h5O' ; 2. J.
Bréord
(THANL
.
3
Laurent
(Sainte-Honorine), à 2' , 4. Lacaine
(Troarn) ; 5. Halot (Citroën).
Deuxième catégorie. - 1. Le Sénéchal
(Troarn), les 66 km, en 1 h 54' ; 2. P.
Duval (RVI) ; 3. Turpin (La Graverie) ; 3.
Dubourg (IfsHérouville) ; 5. Herbert
(Rots).
Troisième catégorie (54 kilomètres).
-1. Becquet (Sainte-Honorine-du-Fay) ;
2. Leplat (CheminVert) ; 3. Delisle
(Chemin-Vert) ; 4. Robert (THAN) ; 5.
Lecolley (Ouistreham).
Quatrième catégorie (54 kilomètres).
- 1. Daragon (Lisieux) ; 2. Lacaine
(Troarn) ; 3. Montaient (Ouistreham) ;
4. Courteil (USSA) ; 5. Lepetit (Troarn).

