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Premiers Lendits régionaux 

Bordeaux  -  6 et 7 mai 1891  100 

Programme 

LENDIT DE 1891 
 Dans la séance qu’il a tenue le 6 mars dernier, le comi-
té a décidé, après avis de M. le Recteur, que le lendit au-
rait lieu les 6 et 7 mai prochain. 

 Voici le programme des douze épreuves du concours. 
Quatre sont obligatoires et huit sont facultatives. 

 Tous les établissements scolaires devront déléguer les 
champions pour prendre part aux épreuves obligatoires ; 
les épreuves facultatives ajouteront des points à ceux 
qui auront été obtenus dans les épreuves obligatoires. 

PROGRAMME 
Mercredi 7 mai 1891 

Matin. . . . .   Marche à pied (obligatoire) 
 

         Barette ou Rugby (obligatoire) 

Après-midi.  Corde de traction (obligatoire) 

         Longue paume (obligatoire) 
 

         Escrime (facultatif) 

         Boxe française (facultative) 
         Canne (facultative) 
 

Jeudi 7 (Ascension) 
 

         Rallie-papier à pied (facultatif) 

         Rallie-papier à vélocipède (facultatif) 
 

         Canotage (facultatif) 
         Courses de vélocipèdes (facultatives) 

         Courses de vitesse à pied individuelle et 
          par section (obligatoires) 
 

Soir. . . . . . .  Distribution des prix 

Matin. . . . . 

Après-midi. 

Soir. . . . . . . 

Menu du repas des délégués 

 Voici le menu des repas servis aux délégués par le lycée 
de Bordeaux pendant les épreuves du lendit : 
 

Mercredi 7 mai 1891 

Matin  6h. Un verre de café, un petit pain au lait de 125 gram-  

        mes 

     9h. (Palais de Flore) Un verre de thé au rhum 

     11h. Soupe, purée de pommes de terres, bifteck, asperges,  
        fromage de gruyère, un verre de café 
Soir   3h. (Esplanade des Quinconces) Un verre de thé au rhum, 
        un petit pain 

     7h. Ragoût de bœuf, lentilles au lard, biscuits 
 

Jeudi 7 (Ascension) 
 

Matin  6h. Un verre de café, un petit pain au lait de 125 gram-  

        mes 

     9h. (Terrain de manœuvres du Béquet) Un verre de thé au 
        rhum 

     11h. Soupe grasse, bœuf bouilli, radis, veau rôti aux pois  
        (conserves), gâteaux, un verre de café 
Soir   3h. (Vélodrome de Saint-Augustin) Un verre de thé au    

        rhum, un petit pain 

     7h. Rosbif à la purée de pommes de terre, salade, froma- 

        ge de Hollande 

     11h. Un verre à Bordeaux de punch 
 

 Boisson par élève et par repas : un demi-litre d’abondance (vin 

à 12°, 1/3 ; eau, 2/3). 
 Les rations de viande cuite, sans os ni graisse, étaient calcu-
lées à raison de 110 grammes par tête et par repas. 
 Le thé était préparé à 8 grammes par litre (thé noir) et addition 
de 2/60 de rhum à 50°. 

Equipes engagées 

  1. Bayonne (Ligue des Montagnards), toque bleue, cor-   

  donnet blanc, maillot bleu. 
  2. Bergerac (Réveil Bergeracois), toque noire, maillot rouge. 
  3. Blaye (Ligue Blayaise), toque rouge, ruban bleu, chemise de   

   flanelle grise. 

  4. Bordeaux (Lycée - Ligue girondine), toque bleue, bouton jau- 

   ne, maillot à raies bleues et rouges. 
  5. Bordeaux (École Primaire Supérieure - Ligue girondine), béret 
   marron, pompon jaune, maillot à raies noires et jaunes. 
  6. La Réole, toque violette, maillot noir et blanc. 
  7. Libourne (La Revanche), toque rouge, ruban noir, maillot à   
   raies jaunes et noires. 

  8. Limoges (Union limousine), béret blanc, maillot gris-fer. 
  9. Marmande, toque blanche, filet bleu, maillot noir et blanc. 

10. Mont-de-Marsan (Les Boutons d’or), toque jaune, ruban noir,  

   maillot à raies jaunes et noires. 
11. Pau (L’Avenir), béret rouge, maillot bleu et rouge. 
12. Périgueux (Les Bluets), béret bleu, maillot bleu de ciel. 

Assaut de canne 

Boxe française (Savate) 

La longue paume 

Vélocipède - 1870 


