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le nouvelliste sport
Villagomez-Plitt se retirent des 24-heures de la Tuque

Kinsella-Bûcha à nouveau favoris
par André COTE

LA TUQUE — Tequipe américaine formée de John 
Kinsella et de Sandra Bûcha est de nouveau favorite cette 
annee pour remporter les honneurs du championnat 
mondial de nage par équipe des 24 Heures de La Tuque

Tenant compte des formations en lice, cette équipe de 
vrait avoir la vie relativement facile L'an dernier, Kinsella- 
Bucha avaient (“dite plusieurs nouvelles marques dont le 
plus grand nombre de tours effectués au cours du marathon 
194 pour dos moyennes respectives de 7:06 min. et 7 43 
min

Kinsella est un marchand de vitesse, alors que Sandra 
Bûcha est tort résistante. En 1974. cette dernière avait 
maintenu son équipé au cours des heures de la nuit, alors 
que John Kinsella souffrait de malaises a la jambe gauche.

Depuis mercredi, les deux champions de l'an dernier se 
sont entraînes dans les eaux du Lac St-Louis et ils ont cons 
taté que la température de l'eau était plus clémente. La 
belle température des dermeres semaines, de même que 
celle prévue aujourd'hui pourrait jouer définitivement en 
faveur de ces deux athlètes.

Dans une entrevue qu il accordait au Nouvelliste cette 
semaine, les représentants des Etats-Unis, ont confirmé 
qu'ils n avaient pas l'intention de fracasser leurs records.
“Ce qui importe pour nous c'est de maintunir notre \itesse 
et de terminer au premier rang" de souligner Kinsella

Il n'est pas question pour eux de deuxieme position. Au 
cours de l'hiver, Sandra Bûcha s'est entraînée à quelques re 
prises en compagnie de son partenaire et elle a souligné 
qu'il n avait rien perdu de sa vitesse. Quant à Kinsella il a 
admis: “Sandra est plus rapide que l'année dernière. Alors 
imaginez..."

Chose certaine, les lauréats de 74 sont bien disposés a 
quelques heures du départ Ils sont conscients de leur 
possibilité et l'attrait de rafler $5.000 ensemble est déjà un 
stimulant Récemment, le responsable des nageurs Lucien 
Lavoie recevait une lettre de John Kinsella. l’informant 
qu il demandait un montant de $1.500 garanti avant de 
sauter dans les eaux du lac St-Louis. Cette correspondance 
avait irrité au plus haut point les organisateurs du marathon, 
qui se disaient déçus de l attitude du champion. A son ar 
mée cette semaine, l'athlète de 22 ans a admis que l'idée 
venait do son compatriote Dennis Matuch.

Tout comme nous le déclarait Diana Nyad. il serait sur 
prenant qu'une autre équipe remporte les honneurs du 24- 
heures de La Tuque Les deux américians sont détiniti- 
vement trop rapides.

Nouveaux règlements

L'organisation du marathon de La Tuque a émis deux 
nouveaux reglements cette semaine en vue de la 
compétition d aujourd hui 3 (K)h En premier lieu toute 
équipé n'ayant pas complete 35 tours apres 6 (K) h de nage 
sera retirée des eaux Dans un deuxième temps, toute for 
mation n ayant pas réussi 70 tours après 12 heures de nage 
sera aussi disqualifiée Par contre, un montant de $2<HI est 
garantie a chaque équipé dans ces limites et $3(H> a celles qui 
auraient a démissionner apres 12 heures de nage

Dernière heure

Apres quatre heures de pourparler entre le nageur me 
xicain Raoul Villagomez et les dirigeants des 24-heures. ce 
dernier a été exclu du marathon C'est dire que l'argentin 
Claudio Rhtt en compagnie duquel il devait participer a la 
compétition devra regarder le marathon en tant que spei 
tuteur

Les dirigeants ont souligné que Villagomez ne s'était 
pas inscrit avant la date limite soit le premier juillet et qu ils 
ne pouvaient l'accepter, eux qui avaient tenté d'être con 
ciliants envers les athlètes.

Hier a La Tuque tout n'allait pas sur des roulettes entre 
les organisateurs et les nageurs et les pourparlers se sont 
poursuivis tard en soirée. Voir photos et détails en page 21.

Liste officielle des équipes

1 John Kinsella-Etats-Unis
Sandra —Etats-Unis

2 Jamee Stewart—Etats-Unis
Graham Johnston—Afrique du Sud 

3—Maher Saleh-Syrie
Marrawan GhazzawiiEgypte 

4 Magdy Hashad—Egypte
Marrawan Ghazzawi—Egypte 

5—Ossama Rashad—Egypte 
Arned Youssof—Egypte 

7 Yvon Montpetit—Canada 
Georges Blazy—Canada

8— Jacques Fordham—Canada
Daniel Fiché—Canada

9— Gilles Potvin—Canada
Raymond Cusson—Canada

10— Jennifer Anderson—Australie 
Richard Champion—Australie

11— Sahar Mansour—Australie 
Diana Nyad—Etats-Unis

12— Johanne Thompson —Canada 
Jocelyne Dufort—Canada
Michel Dumont—Canada—(amateurs).
Jean Boudreault—Canada

Le procès de Forbes avorte
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Une Sylvie Turner
Yves Picardpar Michel SAINT-AMANT

SHAVVINIGAN - Sylvie 
Turner, athlète de 
Shawinigan-Sud et membre du 
club de tennis de Shawimgar. 
s'est avérée hier la grande sur 
prise de la finale régionale de 
tennis des Jeux du Québec en 
prenant la mesure de la 
grande favorite. Louise Mail- 
hot du club Radisson. dans la 
catégorie des 17 et 18 ans 
Mademoiselle Turner a rem 
porté des sets de 6-4 et 6-2 
pour ainsi se mériter la 
médaille d or et une place sur 
l'equipe de la Mauricie à la fi 
nale provinciale à Trois- 
Rivières.

Outre la victoire de Sylvie 
Turner, la journée d'hier a été 
marquée par un véritable ma 
rathon que se sont livré deux 
jeunes athlètes chez les jeunes 
filles de 11 et 12 ans. En effet, 
la jeune Marie Audrin du club 
Radisson n'a réussi à vaincre 
sa jeune adversaire, Marie 
Boivin du Radisson éga 
lement. qu après une chaude 
lutte de plus de 3 heures. Ma 
rie Audrin a finalement gagné 
au compte de 6-3, 5-6 et 6-5.

Yves Picard du Radisson 
s est facilement mérité la 
médaille d'or chez les garçons 
de 15 et 16 ans en battant suc 
cessivement Guy Boisclair de 
Saint-Alexis-des-Monts et 
Alain Wilkin de Trois-Rivières 
par des comptes identiques de 
6-0 et 6-1. Alain Wilkin du club 
Les Plaines était un des favo 
ris de ce tournoi avec Yves Pi 
card mais il a dû se contenter 
de la médaille de bronze.

Dans les autres catégories, 
le responsable Michel 
Dessureault n a enregistré au 
cune surprise. Ainsi. Lisette 
Gauthier de Saint-Tite a faci 
lement remporté les honneurs 
chez les filles de 15 et 16 ans et 
Normand Houle du Cap-de-la- 
Madeleine l'a également faci 
lement remporté chez les 
garçons de 13-14 ans. Les au 
tres vainqueurs et représen 
tants de la Mauricie a la finale 
provinciale sont Marc Timo 
thy du club Radisson (17-18 
ans). Francine Black des Plai 
nes (13-14 ans) et François 
Paré du Radisson (11-12 ans).

Pour les jeunes de 11 à 18

ans, la finale régionale de 
tennis est déjà complétée. Les 
joueurs séniors se disputront 
les honneurs de cette classe 
jusqu'à demain

Ouverture officielle
L'ouverture officielle des 

Jeux régionaux du Québec 
aura lieu ce midi à Sha- 
winigan. Avant la cérémonie 
traditionnelle du flambeau au 
parc Wilson, une parade aura 
heu dans les rues de la ville 
avec l'hôtel de ville comme 
point de départ. Plutôt breve 
cette cérémonie donnera lieu 
a la lecture du serment de 
l'athlète par Nicole Gignac. 
athlète en équitation anglaise, 
par celui des officiels 
représentés par Michel 
Dessureault du tennis, et fina 
lement par la cérémonie du 
flambeau qui sera transporté 
par un jeune athlète de la 
crosse. Jean-François Hébert 
de Shawinigan.

Cette première fin de se 
maine de compétitions verra a 
T oeuvre les athlètes du plon 
geon. de la balle-molle, de l'é 
quitation anglaise et western 
et du tir sportif.

en or
Tennis
Garçons filles

11-12 ans

Or: F Paré. TRM Audrin. 
TR
Arg G Demontigny. TRM
Boivin, TR
Br C Wilkin. TRL. Veilleux. 
TR

13-14 ans

Or: N Houle. CapF. Black, 
TH
Arg: L Panneton, TRC. Beau- 
lieu. Shaw
Br: G Marois. TR A. Morin, 
TR

15-16 ans

Or Y Picard. TRL Gauthier. 
St-T
Arg G. Boisclair. St-AD. Pel- 
Icnn. Shaw.
Br: A. Wilkin TRC Lé- 
tourneau. TR

17-18 ans

Or: M Timothy. TRS. Turner. 
S-S
Arg G Chaîne. G ML. Mail- 
hot, TR
Br M Durand. TRR La- 
fontaine. Shaw

MINNEAPOLIS (AP) - Le 
procès de Dave Forbes, des 
Bruins de Boston, a avorté 
hier lorsque le jury n'a pu en 
venir a un verdict apres 13 1-2 
heures de délibération Le 
jury a d'ailleurs été libère

Cette décision signifie que 
Forbes pourra être accusé de 
nouveau d'assaut grave suite a 
sa bagarre avec Henry 
Boucha, des North Stars du 
Minnesota, lors d'un match de 
hockey de la LNH le 4 janvier.

Le jury n a pu en venir a 
une décision sur l'accusation 
d'assaut grave ou de simple 
assaut

Le jury, composé de sept 
hommes et cinq femmes, avait 
commencé a délibérer jeudi 
midi. Hier après-midi, le jury 
a demande et obtenu les notes

des instructions du juge Rolf 
Fosseen

De retour a 6h p m . le jury 
a avoué au juge qu'il n'y avait 
aucune probalité d'entente en 
tre ses membres.

L'avocat de la poursuite 
Gary Flakne décidera ra 
pidement de l'opportunité 
d'un autre procès, ajoutant 
que Forbes demeurait tou 
jours accusé d'assaut grave

Boucha avait subi une cou 
pure près d'un oeil et une frac 
ture de l'os malaire et l’ac 
cusation avait soutenu que 
Forbes s'était servi “d'une 
arme dangereuse'

Boucha souffre toujours de 
double vision a la suite de l in- 
cident.

Forbes est le premier 
athlète de sport majeur a com-

Festival Ferez
MONTREAL (PC) — Tony Perez a produit cinq points, 

dont quatre avec le 4e grand chelem de sa carrière, hier soir 
en conduisant les Reds de Cincinnati a un gain de 10-3 sur 
les Expos de Montréal.

Perez a cogné son 14e circuit de la saison en donnant une 
avance de 4-1 aux Reds dans la :te manche Le coup est sur 
venu apres que le lanceur perdant Denis Blair eut alloué 
trois buts sur balles Après le retrait de Johnny Bench au ba 
ton. Perez a expédié le premier lancer de Blair dans les es 
trades populaires du champ gauche.

Les Reds ont ajouté quatre points dans la 4e en chassant 
Blair du monticule.

Trois manches ont suffi aux Mineurs
THETFORD-MINIES (Spe 

cial) — Les Mineurs de 
Thetford-Mines ont croisé le
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marbre pour quatre points 
dans les trois premières man 
ches. deux en première et un 
dans chacune des deux sui 
vantes. et les Aigles de Trois- 
Rivières n ont pu s'en relever 
et ont subi une défaite de 5-3. 
hier soir.

Ces memes Mineurs de 
Thetford-Mines seront les visi 
teurs ce soir, au stade de 
Trois-Rivières, où ils affronte 

ront à nouveau les Aigles. 
Larry Yount (5-8) doit alors 
lancer pour Thetford-Mines 
contre Rave Overtreet <5-4i 
pour Trois-Rivières. Comme a 
I ordinaire, la rencontre de ce 
soir est prévue pour 8 h

Hier soir

Thetford-Mines a réussi huit 
coups sûrs, un de plus seu 
lement que Trois-Rivières.

La partie a de plus été mar 
quée de six erreurs: trois de 
chacune des équipes.

Tel que cité plus haut, les 
Mineurs ont réussi deux 
points dès la première 
manche et ont porté leur 
avance à 4-0 avec un point 
dans chacune des deuxième et 
troisième reprises. Les Aigles 
ont réduit l'avance des Mi 
neurs a trois points en croisant

Soirée
des CE SOIR

- # 8H00

Caisses Évérr

loges. H 25 
Mena mite 52 00 
ctoerile $1 25 
ttiüaots
avec cartes 41.25 
Entants moins 
de 14 ans 50!
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le marbre pour un point a la 
quatrième. Les Mineurs ont 
réussi leur cinquième et der 
nier point à la sixième mais 
les Aigles n ont pu faire mieux 
que de réussir leurs deux au 
tres points a la huitième stro 
phe

Gary Beare est le lanceur 
gagnant. Les Steve Ruling lui 
ont suucedé a la huitième 
manche.

Pour Trois-Rivières. Mike 
Armstrong a etc débité de la 
défaite. Sa fiche est main 
tenant de 5-5. Blaine Dollar l a 
remplacé, a compter de I la 
septième manche

Au bâton, Roger Danson et 
George Vasquez ont cogné 
pour le circuit pour Thetford- 
Mines. Il s'agit de deux 
circuits-sdo Danson qui a de 
plus cogné pour le double, a 
réussi le sien, son 5c de la

saison a la deuxieme manche 
Quant a Vasquez. il a réussi le 
sien, son troisième cette 
saison, a la sixième reprise

Pour Trois-Rivières, le vété 
ran Torn Silicato a connu une 
soirée parfaite en cognant 
trois fois en heu sûr en autant 
de présences au marbre, un 
double et deux simples. Jim 
I^ett y est allé de deux sim 
ples.

Il y a de très fortes possibi 
lités que Bob Howsam, 
président et gérant général de 
I organisation des Reds de 
Cincinnati, soit en notre ville 
en fin de semaine Rien n est 
encore certain cependant Si 
oui. les dirigeants de l'orga 
nisation des Aigles de Trois- 
Rivières ne seront pas sans 
avoir un sérieux entretien 
avec lui.

ROGER

DRAINVILLE c.d,ss.
assurances 
générales
Bâtisse Auto Feu 
Vol-Responsabilité 

^581, Gervais Trois Rivieres 379-7277^

paraître devant un tribunal 
américain

Un verdict de culpabilité 
comporte une pénalité maxi 
mum de cinq ans de prison et 
une amende de $5.000.

Forbes a débuté chez les 
pros avec Oklahoma City en 
1971 et a rejoint les rangs des 
Bruins au début de la saison 
1973-74. récoltant 10 buts et 16 
aides en 6.3 matches

Il a été suspendu pour 10 
matches par le president Cla 
rence Campbell, de la LNH, 
suite a l'incident Boucha Lan 
dernier, mais il a récolté 18 
buts et 12 aides en 69 matches, 
plus 80 minutes au pom 
tencier.
Avec Forbes

Un des membres du jury, 
qui n 'a pu rendre une décision 
unanime dans le cas de Dave 
Forbes, des Bruins de Boston, 
accusé d assaut grave sur

Harry Boucha, des North 
Stars du Minnesota, a révélé 
que trois des sept hommes du 
jury étaient prêts a tenir tète 
pendant un million d'années a 
ceux qui désiraient un verdict 
de culpabilité

Forbes lui-même était très 
désappointé du résultat et ne 
comprenait pas encore ce qui 
arrivait depuis deux semaines

On décidera le 5 août si 
Forbes sera traduit de nou 
veau devant un tribunal ou si 
on abandonnera l'accusation

Le juré volubile. Gary Go- 
renson. a rcvele que la majo 
rité des 13 heures de delibera 
tion avait porté sur la question 
de savoir si un hockey était 
“une arme dangereuse".

Le verdict final était 9-3 en 
faveur d un assaut simple, 
mais on a besoin de l'u 
nanimité pour que le verdict 
soit valable

Pas pour 
les pantouflards
arrive en ville... ou 
au Centre 1a *s Rivières!
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