
 

12 1920 : Création officielle des Glycines 
100 

« … Les Glycines de l'Ecole Normale … après 
deux victoires sur le Lycée de Bayonne et sur 
l'E.P.S. de Biarritz ont enlevé le titre de champion 
de la Côte Basque interscolaire. 
 Dans cette équipe redoutable, plusieurs joueurs 
ont instrumenté en seconde de la Section.  Clu-
chague, Bergès, Castagnet et Alliot forment une 
quadruplette de réelle valeur. » 
 

A BORDEAUX. – Demi-finale de la Coupe des 
Académies  
 Les Muguets du Lycée de Bordeaux battent les 
Glycines de Pau, par 3 points (1 essai) à 0. 
 Les deux adversaires font jeu égal durant toute 
la partie, attaquant tour à tour. Les Normaliens 
dont la défense fut impeccable, s'affolèrent trop 
souvent devant les buts adverses.   Quand aux 
Muguets, ils ne surent toujours pas profiter des 
occasions qui s'offrirent à eux.  La faute en in-
combe surtout aux lignes arrières qui se placent 
très mal sur le terrain. 
 Ajoutons que la fin fut sifflée sans résultat et 
que l'on dut avoir recours à une prolongation 
pour obtenir la conclusion.  Au cours de ce nou-
veau time, les Muguets réussissent un essai sur 
long coup de pied de leur arrière Cétème, ex-
joueur de la Section et du Lycée de Pau. 
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ATHLETISME 

Championnat Interscolaire du Comité de la Côte Basque 
 

100 m. plat : 1er Cluchague (Ecole Normale), 2ème  Boutet 
(Bayonne), 3ème Lavigne (Dax). Temps 11 s. 1/5 
110 m. haies : 1er Guimont (Oloron), 2ème Cruvillier. 
Temps 21 s. 3/5 
Lancement du poids : 1er Sallenave (Ecole Normale), 9 
m. 43 (record battu), 2ème Sarrailh (Ecole Normale), 9 m. 
23 
Saut à la perche : 1er Jouarel (Dax), 2 m. 85 (record bat-
tu), 2ème Lavigne (Dax), 2 m. 55 
Saut en longueur avec élan : 1er Cluchague, 6 m. 06 
(record battu), 2ème Sarrailh, 5 m. 58 
400 m. plat : 1er Sourgens, 2ème Cluchague. Temps : 55 s. 
3/5 (record battu) 
Saut en hauteur avec élan : 1er Dupain (Dax), 1 m. 55 
(record battu), 2ème Hayet (Saint-Cricq), 1 m. 50 
400 m. haies : 1er Dupain, 2ème Bordenave (E.N.) 
Lancement du disque : 1er Sourgens, 24 m. 37, 2ème Rey 
(E.N.), 23 m. 24 
1500 m. plat : 1er  Sourgens, 2ème Maque (Dax), 3ème 
Bayle, 4ème Bascougnet (les 2 de St-Cricq). Temps 4 m. 50 


