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  La Société de gymnastique du lycée, l‘Avenir, prépa-
re une surprise à la Ligue girondine. On croyait ces 
bons Béarnais pétrifiés dans les neiges de leurs mon-
tagnes. Le 12 décembre, dans le parc du lycée de Pau, 
14 coureurs se sont mesurés dans 4 courses. M. le 
Proviseur avait accordé des prix que les concurrents 
ont chaudement disputés. 
 Dans la 1ère course de vitesse, les 220 mètres ont été 
franchis en 25 secondes par MM. Cordonnié et Abeil-
lé séparés par 1 cm.  Dans la 2ème, M. Rauski a gagné 
en 26 secondes, suivi de près par M. Larroque. 
 3ème course : 1000 m pour la course de fond, cou-
verts en 3 minutes. Les spectateurs applaudirent M. 
Privat, 1er, suivi de MM. Catalogne, Abeillé, Sempé, 
Cazenave-Simon, Lacabanne, Laborde. Enfin, une 

course réunit les vainqueurs des deux courses de vitesse : M. Cordonnié a franchi la distance en 
26 secondes, battant M. Rauski de 1 m 50. 
 Le 18 au soir, dans la salle des conférences éclairée à l’ électricité, 800 personnes avaient pris 
place. Après quelques chants, on a dressé une barre fixe. Des élèves ont exécuté différents exerci-
ces, dirigés par le professeur de gymnastique, M. Capdebosc. On a applaudi MM. Peyriga, Simon, 
Sempé, Darré, Bezat, Bordachar et Péré-Palé.  Suivirent les assauts d’ escrime, brillamment enle-
vés par MM. Lacabanne et Bourdette, Lalanne et Hoô-Paris, dirigés par le professeur, M. Lacan.  

BAYONNE 
 
Les délégués du Lycée ont organisé une société de jeux athlétiques ; le Proviseur a donné toute 
latitude pour ces exercices : balle, ballon, boxe, canne, vélocipédie, canotage. 
La « ligue des Montagnards » est aujourd’hui complètement organisée et offre une grande variété 
de jeux qui obtiennent auprès des élèves le plus vif succès. Les « Montagnards » ont de bonnes 
jambes. Le 19 janvier ils ont franchi en 2 h 30 la distance qui sépare le lycée de la plage de Biar-
ritz et retour. Le jeudi suivant, les jeunes gens furent conduits sur les Glacis pour jouer au ballon 
au poing, à la grande satisfaction des promeneurs que la partie intéressait beaucoup. Ce furent 
ensuite les jeux de galline et de gouret, auxquels les sociétaires ont fait un accueil enthousiaste. 
Dans toutes ces parties, dans toutes ces excursions - celle de Biarritz, celle du 19 février à Ca-
mes (21 kil.), celle du 26 à Ustaritz (22 kil.), la marche du 5 mars jusqu’à la mer par le Boucau (22 
kil.) - les jeunes gens ont puisé courage et force pour reprendre les études. 

Jeu de ballon au poing 

   Jeu de gouret 

  Lendit 1899 : Henri SALLENAVE, capitaine des « Coquelicots » 


