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Chronique sportive 

... Démonstrat ion de ping-
pong... Loterie des Sports... En
traînement de football... autant 
de beaux mots qui sont d'actua
lité ces temps-ci au collège. Ils 
nous montrent bien que les 
sports sont toujours en bonne 
voie et qu'ils sont à même de 
procurer détente et joie à qui 
veut y goûter. 

Le tournoi de ping-pong s'est 
terminé normalement et il a vu chez les Petits la victoire de 
Landolt ! Chez les Grands, on a profité d'une démonstration 
que sont venus très gentiment nous donner, le 23 février, 
MM. Delaurent, champion suisse, série B, et Richard, de Mon
they, pour disputer la finale. Il est presque inutile de dire que 
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M. le chanoine Terraz a tout mis en œuvre pour la réussite 
de cette manifestation. Nombreux furent ceux qui se donnè
rent rendez-vous à la salle des spectacles, où Roger Mayer, de 
philo, et J.-P. Wiswald, rhéto, s'affrontèrent pour le t i tre de 
champion du collège. Après une partie très disputée, c'est Mayer 
qui l 'emporta par 3 sets à 1 ! Bravo... Sans vouloir diminuer 
cette victoire, nous voudrions dire au brave Jean-Pierre qu'il 
eût pu espérer mieux, s'il ne s'était pas laissé aller si souvent 
à sa nervosité quelque peu juvénile... ! (Fort heureusement il 
nous confia qu'il se dominerait pour le tournoi de tennis... !) 
Que les intéressés prennent donc garde... ! on dit qu'il faisait 
allusion à un certain « Skeup ». 

Après cet intermède, la manifestation se poursuivit par une 
série de matches entre nos deux invités et nos deux champions. 
Dans leur exhibition, MM. Delaurent et Richard surent nous 
faire apprécier à sa juste valeur le ping-pong et nous en com
muniquer toute la beauté. 

L'approche de la belle saison a incité notre directeur des 
Sports à mettre sur pied des entraînements physiques en salle 
pour préparer nos footballeurs aux rencontres prochaines. 
(... on parle des Juniors du F.-C. Servette...) Tout cela m'a 
permis d'assister à un touchant épisode ! M. le chanoine 
Terraz en training... l'écusson de l'ASCA sur le cœur... le 
sourire aux lèvres, s 'adonnant à des exercices physiques et les 
exécutant avec une maîtrise qui a fait l 'admiration des quel
ques curieux venus voir un chanoine sportif ! ! ! 

Le soleil de ces jours passés a donné la possibilité aux 
tennismen du collège de s 'entraîner en vue du tournoi annuel 
et de se préparer à la réception de quelques-uns de nos meil
leurs joueurs du pays ! Belle perspective... 

Nous ne voudrions pas achever cette chronique sans faire 
mention du concours de ski, organisé le jeudi 2 février, à 
Vérossaz. Tous les « as » s'étaient donné rendez-vous... même 
Cottier... ; c'est vous dire si l'élite de nos skieurs était pré
sente. Chacun y allait de ses pronostics et en général on mi
sait sur le distingué Jean-Marie, authentique représentant de 
la technique française du ski... ! ! Il disait à qui voulait l'en
tendre qu'il était très entraîné, que le parcours lui convenait 
à merveille et surtout qu'il était sûr de sortir dans les cinq 
premiers... (j'insiste sur premier). 

. . . Et le concours se déroula dans les meilleures conditions. 
Impatients que nous étions d'en connaître les résultats, quel 
ne fut pas notre trouble lorsque l'on nous apprit que Cottier 
avait été la grande déception de la journée ! et qu'il avait dû 
abandonner... 

On sut par la suite qu'il avait commis une erreur de far
tage et qu'il avait confondu le fart Rominger avec celui de 
James Couttet... son maître et ami ! 

Jacques SCHUPP, phys. 
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