
Malgré .GUILLOU, la Pr.c;,vence s'in_cline darJ~~ la 
dernière épreuve devant PARIS aux 

championnats de France inte1:\.régions de· 
gymnastjque artistiqwe, mais chez les fé,nir1i·~es 

1~ titre n•a pas .échappé aux ProvenÇales 
Hier se sont déroulés au &ta de l',1j1yol les championnats de 

Franc e il'lter-région s de gym"asti que artist ique. 27 équipes mascu'. 
lines et féminines, 10/t au total 104 athlètes, étaient prés9ntes. , 

J1an r .è11·migl était con sncré à 
la séle cti on des Ei meillcur: e3 
équ ip es d11ns chaque ç;itég Qvle. 

Ch e.i: les masc ulins le conc;oura 
éta it dom iné par le du el P a l'IS
Pr ov ence . 

L a Sé lecti on Pa ri sie nn e, ma
n agé e pa r l'nno ion cha n1pJon de 
E ranne Ray mond Dot, était con· 
dui te par Lazahri, et celle do 
J;>rovence, dlrigé 11 par l'autre 
g rand champ ion qu'était Weln
gand, a vJ1it poUI' chef de file 
C uillou. • 

Au tr ave r11 la conf ronta~ion r;é· 
!;lét al e entr11 ces deu. meilJ Qtl• 
11011 11ep rése ntati9ns r égional fl/l, 
la lutte ip djr ecte !lue 11e Iivl'ajept 
deu;it d ea .plus hr lllants gymna ll· 
te11 actu els, o'est-à-dh·e le Sey, 
nois Gul llou et le Parisien La • 
i;i .h ri ,i.pp0r ta.it un r egain d'iP.· 
té rêt à cett e belle manifesta · 
Uon pl acée SOU!! la pré !ïidençe 
tc ohnfque de M. Andr,e Gootges, 
moniteur f édéral, avec le pr~
!!leux ooncou11s dea moniteurs 
Ma{:"a.ldan et Paolino. 

l-,es Proven çaux j1,1sttflèrent 
te11 espoirs placés en eux, 

Pourtant leur début laissa pei-
cer qttelques crainte 11. Èn effet, 
ci.ux garçQns Ange E. et Fran· 
ceschi, qui paraissaient crispês, 
ne furent guère h eureux. :Pat· 
contre Quiliou démontra aussi
tôt qu'il était en grande fol'me 
et l'edo n na ·entière confiance à. 
ses éq1dpl el's . 

Geux.·oi se rey11enalent a1.1x bar• 
re 11 {larallql e11 et leur travail 110• 
mogene leur permettait de coin• 
bl ev lewr retar,d, Lo saut du Che, 
val leur voyajt pr énd 11e l'avantp.· 
ge qu'ils consolidaiept ~ la 1,ul· 
te qe l'exercice aux anp eaux. 

En fin de soirée, la Provence 
men ait donc au classement gé
nére.l avec un peu plus d'un 
point d1avance sur Paris. Avj!o 
ces deux équip es s e qua.ll!lalent 
pqur la finale 1'4 1sa cQ, la Bour• 
gogne, la Bretagne et le Dauphl
né·Savole . 

Les féminines , de Provence, 
Mlles Debernardl, Delvaux, ~~ 
!&nec et Michelon , ne voulant 
pas être en r este avec leuri, ca 
mai;ades, tlraitmt parfaitement 
Jeur épingle du jeu et termi· 
nl!,lent également en tête en fh\ 
d'aprè s·mldl avec une très faible 
11.vance sur la Bourgq!Ule, Sul· 
valent dans l'ordre les équlpe.s 
de Bretagne, de Paris, d'Alsace 
et de Guyenne . 

Deux exerolcecs restaient à. 
effectuer pour établir le olllsSe• 
ment final : les exercices &'IJ sol 
et à la barre fixe. Ils se derou· 
lalept en nocturnll, 

comblait iion retard et co\!f~it 
sur le poteau la Provence où 
seul qumou llV!llt travaillé su1• 
sa valeur. 

Par contre, les féminin es 11éu1h 
slssaJent à. pl'éserv er leur i>Van· 
ce et reJD:kort11.lent le tit11e. 

· Olvll'>Ul;~ : 
70 l. Parl11 166 pts 

2. Provence 16'1 pts , 8(S 

3. Bourgogne 163 pts 10 
4. Alsace 16J pt,; ~ 
5. Auvergne lf pts 1!5 
6. Guyenl\e 1 7 pts S) 

FEMININES 
pts 1. Provence 109 90 

2. Bourgo~ne 109 i,ts 35 
3. Paris - 108 pts 80 ,. 'Bretagne 10<} pts 9~ 

:;. Alsace 10~ })~ t~ 
6 , Guyenne 100 pt& !)7. 

CL ASSEMEN T S I NDIV IDU l!L~ 
HOMMES 

1. Gu!llou . (Proveti,co) : ~ 
polntl! 90. -

:z. ,Laz.abri (Paris) : 156 pta 75, 
3. Auqln (BourgpWlç) J é6 

pgint.a 50, 
FE1i1.ININ1li~ : 

1. Ge~maln (Bourgoa-ne) 38 
toints sa, 

2. oujot (Faris) : 88 pt,' M, 
a. Meleni:ic (ProveQce) l 34 

polnt11 4(i. 
CHAL!,-ENG~ !NATIONAi,. . 
l- Pam p5 pOIAt!!. • 
2, Provence i74 points 71S. 
3. Boul' gogn e 272 pointa (5, 

. ·' 

Fra u oeschl, .Ange E. et Ja.JJ. 
!a.l'd 11econdèrel\t par.faite.ment 
Quiliou, lequel bien que h1mdl· 
r.apé par une blessure au pof
gnet , fut no!l seulem ent égal à. 
se. r4putatton mals apparu en co
re en pro!l'I"ès, Grâcti à un mé
i1er pilla affirmé, à sa . tech!li • 
que plus pous sée, il prit Jtavan
tage aur son jeune rival La:i.ah, 
ri et li permit ainsi à li' S'éleo• 
tlon de Provence de prendre )a. 
t lîte du cla1111ement à l'issue des 
6preuve1 de l'apl'~•mldl. 

En nocturne 11t contre toute 
attente, la Sélection de Parli!, 
plus homogène à la barre fl1<0 

QUJLLOU dans un exjlrc lce ·au oh~val d'l,.lfÇOJl. _ -· · 
(P}loto F. Clta.~ertl;i 

,f 

Un poncurr11nt ,naecylln flUX •nnoaux. \ 




