
·Avec les gymnastes du C. S. Municipal 
retour d'une tournée en Pologne 

et en République Démocroti_que Allemande 
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Jean Gulllou, à gauche, Gir!eu au centre commentent leur voyage pou.r notre rédaction. 

Photo CHABERT. 

Les trois mousquetaires de la 
section gymnastique du Club 
Sporti! l\I un1ci1)a 1 : G ulllou -
Francesclll _ Girieu, ont eu 
l'honneur de la sélection F.S.G. 
T. pour une tourn~e en Pologne 
et en République Démocratique 
Allemande, au début de ce mois. 

Glrieu !ut Je seul des trois à 
aller en .Allema~ne. üuillou et 
Franceschl ayan t rejoint directe
ment la France, après deux ren
contres disputées en l ologne. 

J'ai vu Gu111ou et Girieu dans 
la salle d'entrainement du c.S 
M., au sous-sol l\fartinl. Ils gar: 
dent d e !eur voya~e un souve
nir impérissable. 

Si Gulllou a déjà effectué plu
sieurs voyages en démocratie po· 
pulaire, pour Girleu c'était une 
découverte. 

D ne tarit pas d 'éloges sur 
l'accueil : 

• A Varsovie, oil nous avons 
pris contact avec la Pologne, 
nous avons été très bien r eçus , 
bien logés, nourrit ure trop abon
dante. L'on nous a fa it visiter la 
vme une fabrique de chocolat •. 

Nos gyms ont participé en Po· 
logne à deux rencontres l'une 
_à Cracovie, oil se dérou\ait le 
championnat des syndicats. Il 
y avait- là, les meilleurs gymnas
tes polonais. 

• Nous étions handicapés, nous 
dit Guillou, parce que nous 
n'étions qu 'au début de notre 
entratnerr:ent et puis les gymnas
t es polonais ont de grandes fa
cilités pour s'entrainer. Ils dis
posent de sa Iles mieux équipées 
que les nôtres. Par exemple. en 
France. seul le gymnase de Joln
vllle possède le tapis règlemen
taire pour les rencontres inter 
nationa les, en Pologne, toutes les 
salles de gymnastique possède 
un tel tapis ». 

A Cracovie, Gulllou s'est clas· 
sé 4me, Francesclll, l 4me et Gi
rieu 17me. 

Une deu xl~me rencontre a eu 
lieu à Kathovlce èontre les mi
neurs, où Gulllou s 'est class~ 
troisième. 

BERLIN EST 
VILLE CALME 

Girieu a quitté après I<athovl· 
ce, ses carr,arades de club pour 
se rendre en illrpubliqne Démo 
cr!l-tique Allemande et Il débar 
qualt le 6 octobre à 13erlin. 

Comme c'était là, une période 
de forte tension. du probleme de 
flerl!n,-je lui demandais ce qu'il 
avait vu : 
_. Rieu d e partlcnllrr. J'a i vu 

une ville Où la vie se déroulait 
normalement ; Il n'y avait au
cun affolerr. ent . J'ai pu aller où 
je voulais et romme c'était un 
jour d e fête nationale. l 'on dan
sait d ans de nombreux établis· 
sements • 

De Re.rlln, Glrleu s'est rendu 
à Gre!z, oil se déroajait la r E1n· 

con!re entre Allemands, Fin
landais et Français. 

Au cours de cette rencontre, Il 
s 'est classé 9me. 

• J'ai été frappé par la jeunes
se des gymnastes allemands, a
t_il dit, et malgré leur jeunesse, 
Ils ont d éjà de irrandes qualltés. 
corr.me en Pologne, ils disposent 
d 'excellents équipements ». 

Mais Il fallait laisser nos gyms 

à. leur entraînement et. après 
m'avoir dit qu'ils garderaient un 
impérissable souvenir de ce vo· 
yage, où ils ont Hé de solides 
amitiés. Guillou et Girieu ont 
repris leurs exercices en pen
sant que peut-être ils a11 ro11t la 
joie d 'être de nouveau s~lectl on
n(!s , pour refaire de tels voya
ges qui permettent le rapproclle-
rr.ent entre les peuples. I 

J. B. 


