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1 ' ceh.1i dies par~·les 1 
i GUILLOU meilltUr que·· jOlllais· . i 
~ · ES championnats Int er· IMsablement se trouvent dans ,,Uù'ètes et en qu elle estlmti ils ~ 
§ L rêgionaux de gymnasti• cols lieux rtbarbatlfs 'et archaï· .sont t enus. § 
§ que artistique qul ,•len· c,uea pour :es prend .re en mains . Donc Gulllou trouvant à !,a § 
§ nent de se dérout er à et en faire des athlètes aux li· Se,-ne des condition s d'e.mploi ~ = Toulon ont démontré la vitalité gnes harmonieuses, sains de cc.nclllant sa vie sportive et so- : 
@ de ce sport dans notre régfbn. corps ell d'esprit, Il leur faut, c!ale retrou va du coup, u.vce § 
§ En effet la sélection de Pro· non ae\l.lement, un e sacré dose l aJde de son mentor Dcflmu, § 
~ v ... nce mascuJJne gui se classa d~ bonne volonté, ma .ls encore un moral tout neuf . § 
§ douxième était composée par Ul'o toi que n 'aurait pas désa• Las , , l'an passé un e blessure § 
§ tJ.eux Toulonnais et deux Scy• vouée les péJerlns d'antan. Je priva ce rtain ement du tit re § 
§ uois, a lors que l'équipe fémlnl- Donc comm~ sœur An"he lis : de chnmpion de France qu'il § 
§ ne, qul remporta Je titre, était re;ardent toq_jours sans Jamais al"ait maintes fols frôl é, puis § 
§ formée par trois Towonnaises rien voir venir pour facUJter llne décision incompr éhensible § . 
§ et une Niçoise. leur tâche, faire de nouveaux et malencontreuse de la F.F.G. § 
~ or si dans la ·région les salle .s adeptes et perfectionner leurs l' i:,men a une nouveJJe fols au ~ = $ont relativement nombreuses codre!I. ~ord du :ren.oncenu :uit . On sait = 
~ l2 faut bien admettre que rares Resteront·ils encore · long• qu 'il. fut_ Injust ement éca rté de ~ 
§ sont celles permettant un pré• temps dans cette vaine attente? la seleehon françai se aux Jeux § 
§ raration Idéale. Il faut hélas le cra .lndre car OJympiques . § 
§ Le mérite d II dirigeants mo- aussi bien M. Hel"«lrg, sur le .Dans une ambiance famllllère § = nHeurs et ~nastes n'e~ est plan national, que M . Durney, U reprJt le dessus ferm ement ~ 

que plus gra nd d'avolr obtenu Sllr le plan local, on,t le verbe sur le sort et _sur ses rares et = 
d,e pareJls résultats et Us méri• plus ou moins facile leurs ao- lnoonsolents detract eur~. = 
k.nt vraiment les plus vives fé• tes concrets sont par contre dé· Se_s efforts fur ent ra~ulement 
Ucltatlons , l"lsolres. récompensés. Cette annee il ter• 

- En fait on peut affirmer mina premier du sta-ge Nationa l 
D est probable, si ce n'e .st déjà qu·en Gymnastique comme dans à J'I. N. S. et ce fut s11J11edi 

tait, que les Marakian, Paollno, les autres branches du sport Je son succès au classement indl· 
Deflawc, Gulgou, Welnrand, rè1ne de la ;poignée de main vlduel des inter -régionaux . 

= PàrdJnl, et autres apôtre, de c,mtlnue. .. · Pourta .nt l'après-midi 11 a, •ait ~ = celte Ingrate discipline sportive, Revenons maintenant à ces 'l~ oc,..•pé 'n t t l = = , - ,, " ,._ e an que mon · = 
§ recevront un jour ~ou l autre une rfcents championnats qui mé · teur à la fête des , .. Ecoles Lai· § 
§ vacue distinction de la part des rltalen~ ~sons ~n passant, , un q1Jes (Je La. Seyne · et u n'était § 
g responsables du sport national. autre succes populaire, pour si· pa-s complète.ment ,remis d'une § 

Mals · li est ceri!û n qu'ils sou• rnaler la mag~lfJque pertor• blessure au poign et. La parfaite ~ 
hllllent autre chose. La réalisa- n,ance du chef de file de Ill dt>monstration qu'il réalisa s'en = 
tlon de ll)romesses maintes fols Provence Jean Guillon. trouve al.nsi rehaussée, § 
re nouvelées et Jamais ~ nues. \'ollà un garçon qul sans la - = 

_ Salt·on par exemple, que la compréhension de la munlclpa· = Pro Patrla et l a ~naissance Uté de La Seyne aurait renoncé 
§ Mourillonnalse ,ont touJoura lo- depuis quelques années à la 
§ gées dans deux anclen .s cou• pratique d 'un sport dont li était 
ê ,-ents. n n'y a guèr~ d'accueil t't demeure l'un des plus brll• 
§ pJus froid, Le Jeune qui en fra n• Jants représentants de Ja Fran· 
ê ' chit les portes fait ainsi pres- 9e, 
§ que figure de héros des temps Ceci pour souligner le peu de 
~ modernes. Quant à ceux qui ln• cas qu'on ,fait de nos melUeJlrs 

De l'aveu de Raymond Dot, 
h est bien le m eilleur mymnas· 
to · français, Plli sse enfin le 
titre de champion de France ne 
plus , lui échapp er bêt-ement, 
comme précé<lemment , et venir 
consacrer sa. pers 6vérance e. 
sc,u talent. , 

Lino DURANTE 
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