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v Willie Stargell nettoie" les buts poor une troisième fois

par Pierre LADOUCEUR
C’était le festival Willie Star 

gell au cours du • week-end 
au Parc Jarry et ,1e puissant 
cogneur des Pirates de Pitts 
burgh a dirigé/-lui-même la 
cannonade alors que les Pira 
tes ont battu les Expos trois 
fois de suite.

La fête a commencé sa 
medi après-midi alors que 
Stargell a cogné un circuit 
de trois points en plus de 
produire un point à l’aide 
d’un simple dans une victoire 
de 7 à 4.

Puis dans le premier 
match du double hier, il a 
réussi un grand chelem et un 
circuit en solo dans la vic 
toire de 8 à 0 du Pittsburgh. 
Finalement, dans le second 
match, il s’est contenté de 
claquer un circuit en solo et 
les Pirates l’ont emporté par 
le score de 7 à 2.

Des circuits 
mémorables

Stargell a claqué des cir 
cuits qui resteront gravés 
dans la mémoire des ama 
teurs de baseball. Il a claqué 
un coup de 500 pieds, sa 
medi, qui a atterri aux 
abords de la piscine. Son 
grand chelem est retombé 
dans les gradins de gauche à 
peine à 400 pieds du marbre 
tandis que ses deux derniers 
coups frisaient tous deux les 
450 pieds.

“Je n’attache pas d'impor 
tance à la distance parcourue 
par mes circuits. Je me con 
tente du fait qu’ils traversent 
la clôture”, a déclaré Star 
gell qui- totalise maintenant 
26 circuits depuis le début de 
la saison. •

"Willie (Stargell) n’attache 
peut-être pas d’importance à 
la distance parcourue, mais 
il s’assure que la balle tra 
versera la clôture et plus 
souvent qu autrement, il ne 
court pas de nsqij'". a com 

menté en souriant Bill Vir- 
don. le gérant du Pittsburgh.
“Non seulement la distance 

importe peu, mais je vais 
vous avouer que je ne tente 
jamais de frapper un circuit 
lorsque je me présente au 
marbre. Mon seul but est de 
frapper la balle avec auto 
rité. Je sais très bien que si 
je réussi cela, j'obtiendrai 
ma part de circuits", a expli 
qué Stargell qui a été em 
ployé au poste de premier 
but lors des matches du 
week-end contre les Expos.

Stargell loue 
le travail des autres

“On attache une grande 
importancé à mes circuits. 
Par contre, ces circuits n’au 
raient aucune valeur s’il n’y 
avait pas de coureurs sur les 
sentiers. Je tiens donc à 
mentionner que mes coéqui 
piers sont responsables en 
grande partie de mes suc 
cès”, a déclaré bien humble 
ment Stargell, qui a produit 
86 points depuis le début de 
la saison.

Stargell peut vanter ses co 
équipiers, mais il est sans 
contredit l’à r m e offensive 
principale des Pirates de 
Pittsburgh. Les Expos lui ont 
payé un hommage inusité 
lors de la sixième manche de 
la deuxième rencontre du 
double d’hier. On lui a en
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effet servi un but sur balles 
intentionnel avec un coureur 
au troisième but et un seul 
retrait.

“Les gens ont hué la tacti 
que des Expos. Je sais qu’ils 
auraient aimé me voir cla 
quer un autre circuit. J’ai 
été touché par les applaudis 
sements de la foule après 
mon dernier circuit. C’est un 
honneur d’être applaudi dans 
une ville étrangère. Pour en 
revenir aux hués à la suite 
de ce but sur balles -inten 
tionnel. je crois que les gens 
n’ont pas compris l’honneur 
que me faisaient les Expos 
sur ce jeu”, a ajouté Star 
gell.

Il préfère jouer 
au premier but
“J’ai été employé au poste 

de premier but au cours du 
week-end. De fait, j’ai joué 
plusieurs matches à cette po 
sition depuis le début de la 
saison. J’aime bien jouer à 
ce poste surtout lorsque nous 
disputons un match sur une 
surface synthétaque”, a ex 
pliqué Stargell. ->

“Je sais cependant que je 
ne terminerai pas ma car 
rière au poste de premier 
but. Bob Robertson traverse 
une mauvaise période, mais 
il aidera la cause des Pirates 
d’ici la fin de la saison”, a- 
t-il conclu.
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par Yvon PEDNEAULT
envoyé spécial de LA PRESSE

ROBERVAL. - Le lac 
Saint-Jean était fait sur me 
sure pour Janvan Scheyndel.

Pour la première fois de 
puis 1956, la Pékouagani était 
en furie. Vagues énormes 
( plus de 7 pieds), vents vio 
lents (20 à 30 milles à 
l’heure) et une température 
assez froide (55 degrés).

Scheijndel a été l’un des 
trois nageurs sur un groupe 
de 23 à vaincre la capricieux 
lac S a i n t -J e a n. “Janvan 
Scheijndel est le seul nageur 
qui aime compétitionner 
quand les vagues sont aussi 
puissantes qu’aujourd’hui”, a 
dit Johan Schans qui a été

retiré des eaux moins de 2 
heures après le départ à Pé- 
ribonka.
“Mon style s’apparente 

bien à ce genre de tempéra 
ture. Plus les vagues sont 
énormes, moins j’ai de diffi 
culté. Je me sentais réelle 
ment bien. Je suivais la ca-, 
dence des vagues et je sa 
vais dès le départ que j’étais 
pour vaincre ce lac. A quelle 
position? Je l’ignorais”, a 
souligné le vainqueur qui a 
touché lune somme de $3,500.

Il a également mérité une 
bourse de $1,000 pour avoir 
été le plus rapide dans la 
rade de Roberval avec un 
l’occasion du sprint Molson.

Scheijndel en était à sa 
troisième participation à ’ la
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de notre envoyé spécial
ROBERVAL — Le Motel 

Roberval était bondé de 
monde. Le Château Roberval 
était inondé de touristes. Le 
Boulevard Saint-Joseph avait 
été converti en piste de 
danse.

C’était la mini-grande nuit; 
une nuit que tout le monde 
prévoyait être la répétition 
des grandes nuits d’Alma.

On a fêté... dans le 
calme. Le chef de la police 
de Roberval. M. Henri Ma-- 
rois, a souligné hier après- 
midi, que tout s’était déroulé 
dans I 'ordre. "Seulement 
deux arrestations à souligner 
et l’un des deux individus ar 
rêtés, devra peut-être compa 
raître’ devant la cour pour 
avoir pénétré avec infraction 
dans une école afin de dor 
mir", a-t-il confié. On a 

bu ... mais dans le calme 
ou presque. "C’était la pre 
mière année où nous tolé 
rions la boisson. Une seule 
chose à déplorer, soit le 
nombre incalculable de bou 
teilles cassées. C’est malheu 
reux”, a ajouté le chef de 
police.

Tous les hôtels de Roberval 
étaient remplis. Depuis trois 
jours, il n’y avait plus au 
cune chambre de disponible. 
Vers les 23 heures samedi 
sou-, les gens qui s'étaient 
réunis au Motel Roberval 
dansaient sur les tables 
et sur des chaises.

OOO

Au début de la nuit, ques-' 
tion de se rafraîchir, quel 
ques fêtards n’ont pas hésité 
ut. seul instant à se lancer 
dans la piscine, tout habillés.

Roberval était en liesse.
Mais le chef de la police 

croit qu’il y aurait lieu de 
penser une nouvelle formule. 
"Je n’ai rien contre la mini 
grande nuit. Nous avons fait 
preuve de souplesse et la for 
mule a réussi. Nous nous 
sommes contentés de préve 
nir les dangers”, a-t-il souli 
gné.

M. Marois a cependant ré 
vélé que les organisateurs de 
la traversée du lac Saint- 
Jean auraient tout avantage 
à créer un événement plus 
rentable. “Je ne pense pas 
qu’une manifestation comme 
la mini-grande nuit soit ren 
table. A tout événement, je 
ne sais pas si je permettrai 
que la boisson soit toléré l’an 
prochain”.

La police de Roberval a 
rapporté que deux vitrines de 
magasin ont été fracassées 
par des voyous et que l’on a 
procédé à une arrestation. 
“L’autre individu a fui”, a dé 
claré un policier.

Un accident de la circula 
tion a également été signalé. 
Une personne aurait subi une 
fracture d’une jambe.

Bref, la mini-grande nuit a 
permis à des milliers de 
gens de fêter... mais dans 

le calme.
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traversée du lac Saint-Jean. 
Il avait terminé en troisième 
place en. 1970 et deuxième 
l’an dernier. C’est un ami in 
time ' de Herman Willemse. 
“Herman ne m’a jamais 
donné de conseils, mais c’est 
lui qui m’a permis de m’in 
scrire ici, il y a trois ans, et,

aujourd’hui, je l’en remer 
cie”, a ajouté la nageur hol 
landais.

Le Mexicain Raul Villago 
mez a terminé deuxième 
avec un temps de 11 heures 
37.3 minutes et l’Américain 
Dennis Matuch s’est classé 
troisième après avoir nagé

durant 11 heures 44.25 minu 
tes.

Scheijndel a touché le quai 
de Roberval après avoir lutté 
durant 10 heures 38 minutes 
et 37 secondes devançant Vil 
lagomez par plus de 3 milles;'

”je ne pensais pas à la 
victoire ce matin (hier) à

Péribonka. Je me suis sur 
tout concentré à vaincre tout 
simplement le lac Sain t- 
Jean”, a ajouté le Hollandais 
qui ne montrait aucun signe 
de fatigue à son arrivée au 
quai de Roberval.

Tous les nageurs, sans ex 
ception, ont connu beaucoup

d’ennuis. Le vent violent et 
les vagues, on ne peut plus 
sans pitié, ont occasionné une 
foule de contretemps.

"Nous ne pouvions pas 
manger puisque l’eau péné 
trait dans les verres”, a dit 
Scheijndel. De l’avis des con 
naisseurs. c’est la première 
fois depuis 1956 que la Pé- 
kouagami était aussi fu 
rieuse.

Les Dyana Nyad, Johan 
Schans et Horaciô Iglesias 
ont pu s’en rendre compte. 
Iglesias, depuis fort long 
temps, a été incapable de 
compléter le trajet. Il a été 
retiré des eaux au moment 
même où le vainqueur en 
trait dans la rade de.Rober 
val.

“J’étais environ à 5 milles 
du- point d’arrivée quand j’ai 
abandonné”, a-t-il raconté.
“Si j’ai lâché, c'est parce 

que j’étais trop loin et je 
n’aurais pu terminer avec le

maximum de 12 heures et 
aussi parce que j’étais inca 
pable de vaincre les vagues. 
Contrairement à Scheijndel, 
je n’élève pas tellement mes 
bras et c’est pourquoi je ne 
pouvais accélérer au 
jourd’hui”, a ajouté Iglesias, 
quatre fois vainqueur au 
cours des cinq denières an 
nées.

Nombreux sont ceux qui 
croient que Schans et Igle 
sias se sont battus eux-mê 
mes à la suite de leur course 
folle lors du sprint Québécair 
à Péribonka.

Iglesias ne partageait tou 
tefois pas cette opinion. 
"Schans et moi ne sommes 
pas des nageurs de la trempe 
de Scheijndel quand la mer 
est en furie. Nous avons été 
vaincus par un homme puis 
sant et aussi par un lac 
Saint-Jean hors de l'ordi 
naire”, a déclaré l'ancien 
champion.

le sorcier... de la Pékouagani 
parce qu’il la connait à mer 
veille. Lacoursière emprun 
tera un tracé qui le fera dé 
vier du peloton, mais à un 
certain moment, il ■ aura ga 
gner du terrain.”

Finalement les nageurs 
sautèrent à l'eau et dès le 
coup de pistolet, le sprint 
Québécair les attendait. Ce 
fut une course où seulement 
deux nageurs acceptèrent 
l'invitation. Johan Schans et 
Horacio Iglesias ont démarré 
à vive allure et Schans de 
vait l’emporter.

Le premier retrait fut celui 
de Carlos Aguirre et il a sou 
levé de nombreux commen 
taires. Aguirre était blessé à 
une épuale. Durant l’épreuve 
de qualification, mercredi, il 
a demandé en trois occasions 
d'être retiré des eaux, mais 
il devait finalement l’empor 
ter. Les organisateurs de la 
traversée lui ont demandé de 
ne pas prendre part à la 
compétition hier, mais le pré 
sident des jndgeurs Horacio 
Iglesias a ordonné à Aguirre 
de sauter dans la Pékoua 
gani.

Et Aguirre a été retiré des 
eaux moins d'une heure 
après le départ.
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Une traversée épuisante pour tousf sauf pour Jan Van Scheyndel

de notre envoyé spécial
ROBERVAL — La pluie 

tombait. Les nageurs grelot 
taient. Pendant un certain 
temps, on aurait cru que la 
journée serait longue. Pour 
tant les participants sou 
riaient en voyant un temps 
aussi maussade.

“Le lac sera calme et invi 
tant”, soulignait le rnaitre 
Horacio Iglesias. "Une tempé 
rature idéale pour une telle 
compétition en autant que les 
nageurs sont concernés”, sou 
lignait Yyon Montpetit.

Johan Schans parlait de 
ses chances d’une victoire. 
“Iglesias termine avec plus 
de force, mais je crois être 
en mesure de gagner’’, men 
tionnait-il. Pourtant à 8 heu 
res 10 moins d’une heure et 
demie après le départ', il 
abandonnait les. eaux de la 
Pékouagani. La froide tempé 
rature de l’eau (44 degrés au 
départ) avait eu raison de 
lui. f

Pendant la séance de grais 
sage, on sentait uiie certaine 
nervosité. Le départ prévu à 
6 heures a été retardé à 6 h. 
48. Un observateur disait de 
Réjean Lacoursière: “Il a 
pris de l'âge, mais il sera in 
téressant de le surveiller au 
jourd’hui. Les Indiens de 
Pointe-Bleue l’ont surnommé

Seulement trois nageurs terminent

E)®§ vagpi
©uvaient

de sept pfeds @1} m vent violent n 
©dit  raison dte ifeoD Van


