
N. Part. — E. LEBRUN, 18 ans, Part. —. G.
MORTIER, 17 ans, Part. — R. NOUGARET,
N. Part. — B. PELLEGRY, 25 ans, Part. —
M. PROTIN, 18 ans, Part.

Grande-Bretagne. — Equipe classée 2e : F.
BARKER, 16 ans, Part. — P. GANT, N. Part. —
J.-E. HATCH. N. Part. — C.-M. JEANS, 25 ans,
Part. — G. Mac KENZlE, 20 ans, Part. — 1.
TANNER, 18 ans, Part.

Hollande. — Equipe classée 6e M. BARON,
16 ans, Part. — A.-C. BOLTEN, 21 ans, Part.
— G. KLAPWYK, 20 ans, Part. — M. VIER-
DAG, 19 ans, Part.

Suéde. — Equipe classée 2e : A. BERG, 22 ans,
Part. — G. EVERLUND, 22 ans, Part. — J.
GYLLING, N. Part. — V. PETTERSON, 20 ans,
Part. — H. TOPEL, 20 ans, Part.

2e BELGIQUE

RÉSULTATS

EPREUVE UNIQUE

Vendredi 18 Juillet — Réunion No 255

Iere ETATS-UNIS : (E. DONNELLY, G.
EDERLE, E. LACKIE, M. WEHSELAU), Cham-
pion olympique. Temps : 4 m. 58 s. 8/10. — 2e

GRANDE-BRETAGNE : (F. BARKER, C. JEANS,
G. Mac KENZIE, I. TANNER). Temps: 5 m. 17 s.

— 3e SUEDE: (A. BERG, G. EVERLUND, V.
PETTERSON, H. TOPEL). Temps: 5 m. 35 s.
6/10. 4e DANEMARK: (V. MOLLER, A. OLSEN,
H. RASMUSSEN, .K. RASMUSSEN). Temps: 5 m.
42 s. 4/10. — 5e FRANCE: (E. LEBRUN, G.
MORTIER, B. PELLEGRY, M. PROTIN). Temps :
5 m. 43 s. 4/10. — 6e HOLLANDE: (M. BARON,
A.  BOLTEN, G.  KLAPWYK, M. VIERDAG).
Temps: 5 m. 45 s. 8/10.

CLASSEMENT DES NATIONS
Iere ETATS-UNIS, 10 points. — 2e GRANDE-

BRETAGNE, 5 points. — 3e SUEDE, 4 points. —
4e DANEMARK, 3 points. — 5e FRANCE, 2 points
— 6e HOLLANDE, I point.

LES VAINQUEURS OLYMPIQUES
Cette épreuve ne figurait pas au

précédentes olympiades.
1912 Stockholm, GRANDE-BRE-

TAGNE: (B. MOORE, J.
FLETCHER, A. SPEERS,
I. STEER) . . . . . . . . . . . . . .

1916 N’a pas eu lieu.
1920 Anvers, ETATS - UNIS :

WOODBRTDGE, GUEST,
SCHROTH, BLEIBTREY)

1924 Paris, ETATS-UNIS : (E.
DONNELLY, G.  EDER-
LE, E. LACKIE, M. WEH-
SELAU) . . . . . . . . . . . . . . . . .

programme des

5 m. 52 s. 4/5

5 m. 11 s. 3/5

4 m. 58 s. 8/10

RECORD OLYMPIQUE

ETATS-UNIS: (E. DONNELLY,
G. EDERLE, E. LACKIE,
M. WEHSELAU). PARIS
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 m. 58 s. 8/10

ÉPREUVE No
105

W A T E R - P O L O

Iere FRANCE

3e ETATS-UNIS

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Le tournoi olympique de water-polo des Jeux de

Paris remporta le plus vif succès et donna lieu à
une compétition des plus sévères qui eut le don de
rallier à la cause du water-polo, encore trop
méconnu en France, de nombreux spectateurs.

Quatorze nations étaient engagées dans ce véri-
table Championnat mondial, l’ordre des rencontres,
ainsi que les exempts, furent déterminés huit jours
avant l’ouverture des Jeux Nautiques.

Suivant les régles imposées par la Fédération
Internationale de Natation Amateur, ce tournoi
lut mis en compétition suivant la formule Bergwall,
qui permet l’établissement d’un classement sans
avoir recours à la poule entre tous les clubs, poule
vraiment irréalisable étant donné le nombre des
rencontres nécessaires et le peu de temps dont
disposent les équipes étrangères. Le système Berg-
wall n’entre du reste, en vigueur que pour l’attri-
bution des places d’honneur, la victoire et le titre
de Champion olympique étant déterminé par une
compétition à éliminations successives.

Ce tournoi donna lieu à 19 matches, qui se dis-
putèrent pendant toute la semaine de natation à
raison de trois et quelquefois même quatre mat-
ches dans la même journée.

Treize des nations engagées participérent à ce
tournoi : la Belgique, l’Espagne, les Etats-Unis,
la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hol-
lande, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Suéde, la
Suisse, la Tchéco-Slovaquie. Seule l’Autriche, régu-
lièrement engagée, déclara forfait.

Conformément aux décisions du Comité d’Orga-
nisation de la Fédération Internationale, il fut
décidé que le premier tour comporterait 6 ren-
contres et 2 exempts qui, désignés par le sort,
furent la Belgique et l’Espagne. Ce premier tour
donna lieu. dés les premiers matches, à des ren-
contres
venait.

magnifiquement disputées,
en effet. à s’assurer le

la Hongrie
meilleur su

par-
r la

Grande-Bretagne; grande favorite de cette com-
pétition, aprés trois prolongations, tandis que la
France éprouvait les plus grandes difficultés à éli-
miner le team des Etats-Unis. L’Irlande, par for-
lait de l’Autriche, la Tchéco-Slovaquie, la Hollande,
et la Suède se qualifiaient également pour le deu-
xiéme tour.

Huit clubs — six étant qualifiés par leurs vic-
toires et deux par suite. de leur exemption — furent
donc opposés au 2e tour et les quatre matches
disputés se terminérent à l’avantage de la Bel-
gique, de la Tchéco-Slovaquie, de la Suéde et de
la France, qui se rencontrèrent dans les 1/2 finales.

Ces deux dernières revinrent
la Belgique,

respectivement à
l’emportant sur la Tchéco-Slovaquie

par 5 buts à I et à la France mettant à son
une belle victoire sur la Suède Dar 4 buts à 2

actif

La grande finale, qui réunissait ‘donc les équi-
pes de Belgique et de France, eut malheureu-
sement le grand tort de se dérouler en semaine,
ce qui empêcha la grande foule d’assister à cet
évent d’applaudir à la victoire, assez peu escomp-
tée du reste, de l’équipe de France aprés une
partie toute à l’honneur des vainqueurs et pleine-
ment réguliére.

L’équipe de France, qui remporta quatre belles
victoires consécutives: sur les Etats-Unis par 4 buts
à 1, sur la Hollande par 6 buts à 3, sur la Suéde
par 4 buts à 2 et enfin sur la Belgique par 3 buts
à rien, mérita justement ce brillant succés qui moti-
va dans le monde entier un triés gros retentissement.
L’équipe de France, qui fit preuve d’une cohé-
sion, d’une volonté de vaincre et d’une efficacité

parfaite, disputa ses quatres matçhes dans la
même composition suivante : But, P. DUJARDIN ;
Arrières, N. DELBERGHE et G. RIGAL; Demi,
H. PADOU; Avants, A. DEBORGIE, A. MAYAUD
et R. DESMETTRE.

L’attribution de la 2e place fut déterminée sui-
vant le système Bergwall par une nouvelle com-
pétition entre les équipes battues par la France,
elle donna lieu à quatre rencontres et se termina
à l’avantage de la Belgique qui, à deux -reprises
différentes, par suite d’un match donné à rejouer,
devait triompher des Etats-Unis par 2 buts à 1.

La troisième place fut attribuée à l’issue d’une
compétition à laquelle ne participèrent que les
nations directement éliminées par la France et la
Belgique, classées première et seconde du tournoi.
Cette compétition donna lieu à quatre matches dans
lesquels s’alignèrent les Etats-Unis, la Hollande,
la Hongrie, la Tchéco-Slovaquie, et la Suéde.

A. la suite d’éliminations successives, la Suède et
les Etats-Unis restaient aux prises pour le match
décisif, qui revint à cette dernière équipe par 3 buts
à 2.

Le classement du tournoi olympique de water-polo
s’établissait donc comme suit: Iere France, 2e Bel-
gique, 3e Etats-Unis.

Pour la premiére fois depuis l’inscription du
water-polo au programme des Jeux Olympiques,
inscription qui remonte à 1900, la victoire échappait
à la Grande-Bretagne.

LISTE DES ENGAGÉS
Engagées Participantes

Nations . . . . . . . ..... 14 13
Individuels . . . . . . . . . . . . . . 151 101

Autriche: Non partante. — S. BROCINER, 1.
DWORZAK. L. GRUNFELD, LANDESMANN,
R. MORBERGER, K. PATUZZI, R. RAFFAY,
I .  REDLICH, E.  REICH, R.  WACKLER, O.
WOREL.

Belgique.—              — Equipe classée seconde. — Elim. :
exempte; 1/4 Fin. : a joué contre la Hongrie
(Match No 9); 1/12 Fin. : a joué contre la Tchéco-
Slovaquie (Match No II); Fin.: a joué contre la
France (Match No 13). — Pour la seconde place
du tournoi a joué contre la Suéde (Match No 15)
et les Etats-Unis (Matches Nos 18 et 19): G.
BLITZ, 23 ans, Demi (Matches Nos 9, 13 et 15);
Avant-droit (Match No 18) ; Avant-centre (Match

19). — M. BLITZ, 33 ans, Arriére-gauche
(Match No 19). — J. CLUDTS, 28 ans, Avant-
gauche’ (Matches Nos 9, 13, 15, 18 et 19). — J. de
COMBE, 23 ans, Arrière-droit (Match No 19). —
P. DEWIN, 30 ans, Avant-droit (Matches Nos 9,
11, 13, 15, 19). — A. DURANT, 32 ans, Gardien
de but (Matches Nos 9, 11, 13, 15, 18 et 19). —
G. FLEURIX, 32 ans, Arrière-gauche (Matches
Nos 9, 11, 13, 15 et 18). — P. GAILLY, 30 ans,
Arriére-droit (Matches NOS 9, II, 13, 15 et 18). —
J. PLETINCX, 35 ans, Demi (Matches Nos 11, 18
et 19). — J. THIRY, 26 ans, Avant gauche (Match
No II). — J.-P. VERMETTEN, 29 ans, Avant
centre (Matches Nos 9, II, 13, 15 et 18).

Espagne. — Equipe non classée. — Elim. :
exampte; 1/4 Fin . : a joué contre la Suéde (Match
No 7) : M. BASTE, 25 ans, Demi. — A. BRETOS,
N. — Part. — J. CHUELLS, 18 ans, Gardien de
but. — J. FONTANET, 24 ans, Avant gauche. —
F. GIBERT, 24 ans, Arriére droit. — L. GIBERT,
21 ans, Avant droit. — E. GRANADOS, 26 ans,
Avant centre. — J. PUIG, 21 ans, Arrière gauche.
— J. TRIGO, N. Part. — M. TRIGO, N. Part.
— A. TUSELL, N. Part.

Etats-Unis. — Equipe classée 3e. — Elim. : a joué
contre la France (Match No 3). — Pour la. seconde
place du tournoi, a joué contre la Hollande (Match
No 16) et contre la Belgique (Matches Nos 18
annulé et 19). — Pour la troisiéme place du
tournoi, a joué contre la Suéde (Match No 20):
A. AUSTIN, 22 ans, Avant droit (Matches Nos 3
et 18); Avant gauche (Matches Nos 16, 19 et 20).
— E. COLLETT, N. Part. — J. HANDY, N.
Part. — O. HORN, 23 ans, Arriére gauche (Match
No 3); Demi (Match No 16); Arrière droit (Matches
Nos 18, 19 et 20). — F. LAUER, 26 ans, Gardien
de but (Matches Nos 3, 16, 18, 19 et 20). — G.
MITCHELL, 23 ans, Arriére droit (Matches Nos

3 et 16); Demi (Match No 18); Arriére gauche
(Matches Nos 19 et 20). — J. NORTON, 25 ans,
Avant droit (Matches Nos 16 et 19); Avant gauche
(Match No 18). — J. O’CONNOR, 21 ans, Avant
centre (Match No 3). — G. SCHROTH, 25 ans,

—    —



QUARTS DE FINALES Formation des équipes Demi : H. KLEMPFNER. — Arrières : F. KURKA
(gauche); F. FRANCK (droit). — Gardien de but :
V. ANKRT.Belgique. — Avants : J. CLUDTS (gauche) ; J.

P. VERMETTEN (centre); P. DEWIN (droit). —
Demi : G. BLITZ. — Arriéres : G.  FLEURIX
(gauche); P. GAILLY (droit). — Gardien de but :
A DURANT.

(QUATRE MATCHES)

Match No 7 — Réunion No 248 Ordre des buts marqués

Mardi 15 Juillet, a 10 h. 30 PREMIÈRE MI-TEMPS: Ier P. DEWIN (Belg.); 2e

P. DEWIN (Belg.) ; 3e P. DEWIN (Belg.). —
SECONDE MI-TEMPS : 4e P. DEWIN (Bel.); 5e  J. PLE-
TINCX (Bel.) ; 6e J. HORA, (T-Slo.).

SUEDE bat ESPAGNE, 9 buts à 0

Cette rencontre se déroula toute à l’avantage des
joueurs suédois, tandis que les représentants espa-
gnols se montrérent au-dessous de leur valeur.

Trés supérieure à sa rivale, la Suéde, dont les
joueurs étaient à la fois scientifiques et puissants,
conduisait le jeu à sa guise et augmentait d’autant
plus facilement son avance que, sur un mouvement
en tous points regrettable, un des équipiers espa-
gnols abandonnait le match.

Les Suédois, qui menaient, au repos, par 5 buts
à rien, l’emportaient finalement par 9 buts à rien.

Hongrie. — Avants: F. KESERU (gauche); J.
VENK (centre); J. VERTESI (droit). — Demi: L.
KESERU. — Arriéres : M. HUMONNAI (gauche) ;
T.  FAZEKAS (droit ) .  — Gardien de but:  E.
BARTA.

Officiels

Officiels

Arbitre: N.-E. GILBERT (G.-Br.). — Chronomé-
treur : W.-T. LINTERN (G.-Br.) — Juges de buts:
A.-B. ORTIS (Espa.); S. WALLBAUM (Suéde).Arbitre: N.-E. GILBERT (G.-Br.). — Chronomé-

treur : Dr FRETTE (Fran.). — Juges de buts: A.
FOULON (Fran.) ; A.-B. ORTIS (Espa.).

Match No 12 — Réunion No 251

Mercredi 16 Juillet, a 17 h.

FRANCE bat SUEDE, 4 buts à 2
Match No 10 — Réunion No 249

Formation des équipes
Mardi 15 Juillet, a 17 h.

Suède. — Avants. N. BACKLUND (gauche) ;
K. ANDERSSON (centre); E. ANDERSSON (droit)

— Demi : O. PERSSON, — Arriéres: W. ANDER-
SON (gauche); M. NORBERG (droit). — Gardien
de but: F. NAUMAN.

La seconde demi-finale entre la Suède et la
France, portée au programme de la même réunion,
fut beaucoup plus intéressante et plus disputée
que la précédente.

La premiére mi-temps donnait lieu, entre les
deux équipes, à une rencontre des plus égales,
les Suédois ouvraient la marque grâce à un shoot
de N. BACKLUND, mais MAYAUD parvenait à
égaliser avant le repos. La défense française, et
principalement le gardien de but DUJARDIN, se
distinguait au cours de cette partie qui, dans son
début surtout, fut une des plus belles et les plus
égales du meeting.

Dans la seconde reprise, le jeu devenait plus dur
et obligeait l’arbitre à pénaliser certains joueurs.
La France prenait d’abord l’avantage, grâce à
DESMETTRE. mais la mise hors de l ’eau de
RIGAL et de MAYAUD permettait à K. ANDERS-
SON d’égaliser à nouveau la Suéde, malgré les
efforts désespérés de la défense française pour
conserver son avantage. Une nouvelle offensive
brillamment lancée par les services de ses arriéres
permettait pourtant à la France de s’assurer à
nouveau l’avantage et d’ajouter à son actif, avant
le coup de sifflet final, deux nouveaux buts, réa-
lisés par A. MAYAUD et par DESMETTRE.

FRANCE bat HOLLANDE, 6 buts à 3

Ce match fut longtemps indécis et donna lieu
à une partie souvent égale. La premiére mi-temps,
captivante au possible, se terminait par le résul-
tat de 3 buts à 3.

Dans la seconde reprise, et suivant en cela la
tactique qu’elle avait employée contre les Etats-
Unis, la France forçait encore l’allure et marqait
3 nouveaux buts, alors que la Hollande ne pouvait
augmenter son score. Au cours de cette mi-temps,
la France démontrait assez nettement sa supério-
rité et réalisait certainement quelques-unes des
plus belles phases de jeu auquel le tournoi olym-
pique devait donner lieu.

Les buts de cette rencontre avaient été marqués
par  DESMETTRE 3 , PADOU, RIGAL,  e t
MAYAUD, pour la France, G. BOHLANDER et
BOKHOVEN, pour la Hollande.

Espagne. — Avants : J. FONTANET (gauche) ;
E. GRANADOS (centre); L. GIBERT (droit). —
Demi: M. BASTE. — Arriéres: J. PUIG (gau-
che); F. GIBERT (droit). — Gardien de but:
J. CRUELLS.

Officiels

Arbitre: A. DELAHAYE (Belg.). — Chronomé-
treur : G.-H. LEITCH (Irl.). — Juges de but:
T. CERNIK (T.-SI.). A. FOULON (Fran.).

Match No 8 — Réunion No 248

Mardi 15 Juillet, a 11 h. 15
Formation des équipes

TCHECO-SLOVAQUIE bat IRLANDE, 4 buts à 2

Cette rencontre, bien que plus égale, ne fut à
vrai dire que de qualité moyenne. Par suite de
l’inefficacité des joueurs irlandais devant les buts,
ce macht revenait assez facilement à la Tchéco-Slo-
vaquie. A la mi-temps, les Tchéques menaient par
2 buts à rien.

France. — Avants: R. DESMETTRE (gauche) ;
A. MAYAUD (centre); A. DEBORGIE (droit). —
Demi: H. PADOU. — Arrières: G. RIGAL (gau-
che); N. DELBERGHE (droit). — Gardien de but:
P DUJARDIN. Formation des équipes

Hollande. — Avants: J. KOHLER (gauche) ;
BOHLANDER (centre) ; W BOKHOVEN

(droit). — Demi: A. VAN SENUS Arriéres: F.
BOHLANDER (gauche); I. DEN BOER (droit). —
Gardien de but: K. STRUYS.

France. — Avants: R. DESMETTRE (gauche);
A. MAYAUD (centre); A. DEBORGIE (droit). —
Demi : H. PADOU. — Arriéres: G. RIGAL (gau-
che); N. DELBERGHE (droit). — Gardien de but :
P. DUJARDIN.

Formation des équipes

Tchéco-Slovaquie. — Avants: B. NEMENYI (gau-
che); H. KLEMPFNER (centre); J. TOMASEK
(droit). — Demi: J. REITMANN. — Arriéres:
F. KURKA (gauche); F. FRANCK (droit). —
Gardien de but: V. ANKRT.

Officiels
Première mi-temps : Ier N. BACKLUND (Suéde);

2e A. MAYAUD (Fran.). — DEUXIÈME  MI-TEPS : 3e

DESMETTRE, (Fran.) ; 4e K. ANDERSSON (Suè-
de); A. MAYAUD (Fran.); 6e R DESMETTRE
de but: F. NAUMAN.

Arbitre : A. INGLIS (G.-Br.). — Chronométreur :
W.-I. LINTERN (G.-Br.). — Juges de buts: D.
THIBOR-KELLER (Hongr.); ACKLEY (G.-Br.).Irlande. — Avants: C. FAGAN (gauche) ; J.

BECKETT (centre) ; N.  PURCELL (droit) .  —
Demi: M. O’CONNOR. — Arriéres: C. BARRETT
(gauche); J. BRADY (droit). — Gardien de but :
J CONVERY. DEMI-FINALES

Ordres des buts marqués

Officiels
Première mi-temps Ier N. BACKLUND (Suède);

2e A. MAYAUD (Fran.). — DEUXIÈME MI-TEMPS: 3e

DESMETTRE (Fran.); 4e K. ANDERSSON (Sué-
de); A. MAYAUD (Fran.); 6e R. DESMETTRE
(Fran.).

Officiels

(DEUX MATCHES)

Match No II — Réunion No 251Arbitre : P. BEULQUE (Fran.). — Chronemé-
treur : V. BOIN (Belg.). — Juges de buts: S.
WALLBAUM (Suède) ; ROMBAUT (Belg.). Mercredi 16 Juillet, a 16 h. 30

BELGIQUE bat TCHECO-SLOVAQUIE, 5 buts à 1 Arbitre: A. INGLIS (G.-Br.). — Chronométreur :
V. BOIN (Belg.). — Juges de buts: W.-T. LIN-
TERN (G.-Br.). ; D. THIBOR-KELLER (Hong.).

Match No 9 — Réunion No 249 La premiére demi-finale fut moins attrayante
qu’on se plaisait à l’espérer de la part de la Bel-
gique, qui fut loin de rééditer la belle exhibition
qu’elle avait fournie la veille contre la Hongrie.
P. DEWIN parvenait pourtant, au cours de la
premiére teprise, à marquer 3 buts pour ses cou-
leurs, auxquels deux autres buts, réussis par DE-
WIN et J. PLETINCX, venaient s’ajouter dans

la seconde mi-temps. Dans les derniéres minutes
de jeu, et alors que plusieurs équipiers de Belgique
étaient sortis de l’eau par l’arbitre, la Tchéco-Slo-
vaquie dominait à son tour et parvenait à sauver
l’honeur grâce à un shoot de J. HORA.

Mardi 15 Juillet a 16 h. 15

FINALEBELGIQUE bat HONGRIE, 7 buts à 2

Malgré le net écart de but séparant les deux
équipes au coup de sifflet final, cette rencontre
-fut certainement l’une des plus attrayantes des
quarts de finales.

Au début, l’avantage fut en faveur des Hongrois,
qui rentraient le premier but, mais les Belges
égalisaient bientôt, grâce à DEWIN, et pre-
naient l’avantage avant le repos à la suite d’un
shoot de CLUDTS.

Dans la seconde reprise, l’équipe belge, con-
duisant remarquablement sa partie, parvenait à
réussir 5 nouveaux buts (DEWIN 4 et FLEURIX
I) à I (L. KESERU).

La netteté avec laquelle la Belgique avait rem-
portée cette victoire sur les vainqueurs de l’Angle-
terre faisait grande impression et prédisposait
cette équipe comme une des favorites de la com-
pétition.

Match No 13 — Réunion No 253

Jeudi 17 Juillet, a 16 h. 30

FRANCE bat BELGIQUE, 3 buts à 0

La finale du tournoi olympique, qui met-
tait aux prises la Belgique et la France, se disputa
un jeudi et n’attira certes pas la grande foule,
qui aurait certainement envahi le stade, si cette
grande finale s’était disputée le dimanche. C’est
un des gros inconvénients du systéme Bergwali
qui crée l’obligation de disputer le match qui four-
nit le vainqueur bien avant la fin du meeting.

L’équipe de France, confirmant la brillante con-
dition dont elle avait fait preuve dans les ren-
contres précédentes, s’assura dans ce match la vic-
toire et le titre.

Formation des équipes

Belgique. — Avants: J. THIRY (gauche); J.-P.
VERMETTE ( centre); P. DEWIN (droit). —
Demi: J. PLETINCX. — Arriéres: G. FLEURIX
(gauche); P. GAILLY (droit). — Gardien de but:
A. DURANT.

Tchéco-Slovaquie. — Avants : B. NEMEYI
(gauche) ; J . HORA (centre); F. VACIN (droit. —

—    —




