Les 2 tomes de notre historique des «Glycines», parus en fin 2018,
ont été élaborés essentiellement à partir des documents fournis
par Michel Syndique (promotion 1960-1964) après un minutieux
travail de recherche dans divers services d'archives. S'y sont ajoutés des contributions personnelles d'anciens Normaliens, des résultats de diverses recherches effectuées par la commission patrimoine : photos, textes divers, témoignages, etc…
Certains d'entre eux ont vu le jour depuis la parution de l'ouvrage.
Il n'est sans doute pas question d'effectuer un retirage et la commission patrimoine réfléchit au(x) moyen(s) possible(s) de publier
des mises à jour. Peut-être la plus simple consisterait-elle à créer
une page dédiée sur notre site Internet ?
Voici quelques-uns de ces nouveaux documents.
Tome 1, page 35 : la rigueur minutieuse de M. Barets est ici prise
en défaut pour une fois ; il a oublié de noter la composition de
l'équipe.

Le document ci-dessous fait la part belle aux joueurs bordelais en
relatant un match qui a dû les opposer aux «Glycines» de cette
année.

Extrait du journal LE BEC - Journal sportif universitaire
Jeudi 20 janvier 1927

Plusieurs pages du Tome 1 sont consacrées aux Lendits scolaires
et les «Glycines» y ont glané de nombreux lauriers.
Extraits du journal LE BEC
Journal sportif universitaire
Jeudi 5 mai 1938
Rubrique"Chez nos scolaires
- Lendits"

Epreuves/Participants
( N.B. Liste réécrite )
Poids : LALANNE, SORONDO
Saut en hauteur : BEAUXIS,
BEDECARRAX
80 mètres : FAUTHOUX, SORONDO
Saut à la perche : BEN MOURA,
LARROUY
Disque : LALANNE, VILLA
83 mètres haies : BEAUXIS, BEN
MOURA
Saut en longueur : FAUTHOUX,
SORONDO
1000 mètres : DARRIEU, LABARRERE
Leçon d'Education physique :
Groupe II : E.N. LESCAR
Relais par équipes de 8 hommes

Un compte-rendu du derby annuel entre «Glycines» et «Coquelicots»

Extrait du journal L'Express de Midi
22 novembre 1935

Article du Journal Sud-Ouest
(retranscrit pour une meilleure lisibilité)
HAND-BALL - Championnat U.S.F.E.N.
Salle des Anglais - PAU - 9 janvier 1965
E. N. LESCAR : 31 - E.N. AGEN : 18
PAU (Salle municipale des sports) - Arbitrage de M.
Mengardon. Score à la mi-temps : 15 à 9 en faveur de
Lescar.
Malgré un début difficile (3 à 3 après douze minutes de jeu), les
Normaliens de Lescar se sont imposés ensuite par la puissance de
leurs tirs et surtout leur jeu construit aux six mètres.
Se sont signalés à Agen : Deré, Gimenez, Peyrelade et Barra. A
Lescar, bonne partie de toute l'équipe, avec mention à Maire, Labarthe, Lestard et au goal Garcia.

Debout : Jean BOUSQUET, Michel GARCIA,
Jean-Louis ETCHEVERRY, Jack DILLENBOURG,
Jean-Claude CAZET
Accroupis : Gaby LABARTHE, Augustin LAPLACE,
Bernard MAIRE, Claude LESTARD, Claude BRUNET

E.N. Lescar - Lycée Saint-Cricq - 26 novembre 1959
Ci-dessous, debout, de gauche à droite : PERY Albert, FOURCADE

Jean, ANDREU René, LABADOT Louis, AUTIER Jean-Michel,
MOURAS Armand
Accroupis, de gauche à droite : ROCHANGE René, LABOUR Jean,
BROUCARET Jean-Claude, RUBIO Gérard, FAURET Francis

Rugby, sans doute des années 1959-1960

Note de la rédaction : Afin que vous puissiez insérer ces pages
dans votre ouvrage, des repères de découpage ont été insérés dans
chaque page du document.

