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Cinq points à la neuvième et un triomphe de 8-7

Quand les Expos jouent de ces tours * # #

par Pierre 
LADOUCEUR

Vous avez sûrement entendu 
des vieux amateurs de baseball 
dire qu’un match n’est jamais 
terminé jusqu’à ce que le der 
nier retrait soit inscrit.

Ainsi, au baseball, contraire 
ment aux autres sports qui sont 
délimités par un facteur tempo 
rel, tout est possible. Une remon 
tée peut se faire en fin de match 
au moment où l’on s’y attend le 
moins.

Or, sur les 30,521 spectateurs 
présents au match d’hier au Sta 
de olympique, il y en a tout près 
de 3,000 qui n’ont jamais écouté 
les conseils des vieux amateurs 
de baseball et ils ont quitté les 
lieux en neuvième manche lors 
que les Cardinaux de Saint-Louis 
ont porté leur avance à 7 à 3.

Que ces gens-là doivent regret 
ter leur geste aujourd’hui en 
apprenant que c’est par un score

de 8 à 7 que les Expos ont battu 
les Cardinaux grâce à une pous 
sée spectaculaire de cinq points 
en neuvième manche.

“Y a-t-il eu un coup sûr clé en 
neuvième manche”, s’interro 
geait l’instructeur-chef Dick 
Williams dans son bureau au 
terme de la rencontre?

“Certes qu’on peut dire que le 
double de Chris Speier a été 
primordial puisqu’il portait le 
score à 7-6 et nous avions alors 
deux coureurs en position de 
marquer avec aucun retrait”, a 
noté Williams.

“Mais que dire des simples de 
Wayne Garrett et Del Unser. 
Tous deux se sont retrouvés avec 
deux prises contre eux et ils ont 
été obligés de travailler fort 
pour obtenir leur simple contre 
Rasmussen. Tous deux devaient 
laisser passer une prise puisque 
nous étions en arrière par une 
marge imposante”, a noté Wil 
liams.

“André Dawson a également 
su lancer cette poussée en ou 
vrant la manche avec un triple. 
Quant à Tony Perez, on a vu le 
calme d’un vétéran qui a amené

Clay Carroll à lui concéder un 
but sur balles avec les buts rem 
plis”, a ajouté Williams.

“Après cette passe à Perez, je 
savais que le match était gagné. 
Avec les buts remplis et aucun 
retrait, il était quasi impossible 
que les Cardinaux nous empê 
chent de marquer le point de la 
victoire”, a conclu Williams.

Pourtant, il faut bien l’admet 
tre, très peu croyaient aux chan 
ces des Expos de remporter une 
sixième victoire consécutive 
contre le Saint-Louis au Stade 
olympique lorsque les Cardinaux

cala et Joe Kerrigan ont blanchi 
leurs adversaires pendant 5.1 
manches. Will McEnaney a 
commencé à gâter les choses en 
huitième manche et Bill Atkin 
son, même s’il a inscrit une si 
xième victoire en huit décisions, 
n’a pas été à la hauteur de la si 
tuation.

“Dans l’ensemble, la relève a 
bien travaillé tout comme l’avait1 
fait celle du Saint-Louis samedi 
soir. La seule différence, c’est 
que notre travail en relève a 
servi à une fin tandis que celle 
du Saint Louis a été perdue 
samedi soir”, a noté Williams.

De fait, c’est hier que Vern 
Rapp aurait eu besoin de l’aide 
de ses releveurs. Son partant 
Eric Rasmussen avait bien tra 
vaillé pendant huit manches, 
mais il a failli en neuvième 
manche. Les Rawly Eastwick et 
Clay Carroll ont ensuite lamen 
tablement flanché avec le résul 
tat que les Expos se retrouvent 
maintenant à seulement 3.5 
matches de la quatrième posi 
tion et des Cardinaux de Saint- 
Louis.

Et, le plus étonnant, c’est jus 
tement l’inefficacité de cette 
relève du Saint-Louis que l’on 
avait tant vantée depuis l’acqui- [: 
sition d’Eastwick du Cincinnati.

De fait, sur leur voyage de 15 
matches, les Cardinaux ont si 
gné seulement quatre victoires. 
Quant à la relève, Eastwick en 
était à sa quatrième défaite en 
cinq décisions tandis que les au 
tres releveurs offraient un ren 
dement cumulatif de deux re 
vers en autant de décisions.

POUSSIÈRES DE LOSAN 
GE... les Expos en étaient à leur 
13e victoire en 19 matches... ils 
ont offert un rendement de qua 
tre victoires et deux échecs pour 
leur dernier séjour au Stade 
olympique... depuis le 22 mai, 
leur dossier est de 29 gains et 26 
revers... Gary Carter domine s 
chez les Expos pour les points 
produits victorieux... il en était 
hier soir à son huitième de la 
saison...

Les Expos dominent toujours 
la ligue Nationale pour les dou 
bles avec 163... Warren Cro- 
martie, lui, domine au niveau 
individuel avec 29 doubles... les 
Expos ont congé aujourd’hui et 
demain et ils auront un léger 
exercice mercredi matin avant 
de quitter pour la Californie où 
ils disputeront dix matches en 
huit jours...

ont marqué cinq points contre le 
partant Wayne Twitchell au 
cours des deux premières man 
ches.

“Twitchell a tout simplement 
connu un mauvais match. Je 
suis heureux que nous ayons pu 
sauver le match pour lui. Cela 
compense pour son départ à 
Pittsburgh alors qu’il avait lan 
cé sept manches parfaites sans 
pour autant inscrire une victoi 
re”, a noté Williams.

Après le départ de Twitchell, 
la rélève des Expos a été excel 
lente. Don Stanhouse, Santo Al-
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Un scénario 
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NEW YORK (AP) — Tom 
Seaver retourne à New York cet 
te semaine et tout indique qu’il 
entreprendra le match des Etoi 
les des ligues majeures de base 
ball pour l’équipe de la Ligue 
nationale.

L’ex-lanceur des Mets de New 
York, maintenant avec les Reds 
de Cincinnati, sera vraisembla 
blement désigné comme partant 
par le gérant Sparky Anderson, 
et ce pour plusieurs raisons dont 
l’élément spectaculaire n’est pas 
la moindre.

Adoré à New York pendant dix 
ans, admiré par Anderson et 
reconnu comme le meilleur lan 
ceur de la Ligue nationale, Sea 
ver, en outre, n’a pas lancé de 
puis jeudi dernier. Il avait à cet 
te occasion limité les Braves 
d’Atlanta à deux maigres coups 
sûrs et porté son palmarès de la 
saison à 10-5. Sa moyenne de 
points mérités est présentement 
de 2.76.

Don Sutton, des Dodgers de 
Los Angeles, un autre droitier 
qui connaît une excellente sai 
son, est le seul autre candidat 
logique au poste de lanceur par 
tant pour la Ligue nationale. Sut 
ton affiche un palmarès de 10-4, 
et une moyenne de points méri 
tés de 2.59.

Les autres lanceurs de la Li 
gue nationale seront Rick Reus- 
chel, des Cubs de Chicago, Steve 
Carlton, des Phillies de Philadel 
phie, John Candelaria, des Pira 
tes de Pittsburgh, et Gary Lavel- 
le, des Giants de San Francisco.

Bruce Sutter, des Cubs, et 
Joaquin Andujar, des Astros, 
blessés récemment, ne partici 
peront probablement pas au 
match.

Les circonstances ne sont pas 
aussi favorables pour lé gérant 
de la Ligue américaine, Billy 
Martin.

Frank Tanana, des Angels de 
la Californie, et Mark Fidrych, 
des Tigers de Détroit, deux des 
meilleurs lanceurs du circuit, 
soignent des blessures tandis 
que Nolan Ryan, des Angels, 
envisage de ne pas se présenter 
à New York parce qu’il a été sé 
lectionné à titre de remplaçant 
de Tanana.

Si je ne peux être choisi sur 
mon propre mérite, je n’irai 
pas”, a-t-il déclaré.

Ryan a remporté 13 victoires 
et retiré 234 frappeurs au bâton 
depuis le début de la saison. Sa 
moyenne de points mérité est de 
2.64.

Les efforts du président de la 
Ligue américaine, Lee Mac- 
Phail, pour convaincre Ryan de 
jouer ayant échoué, Martin a 
décidé de faire appel à Dennis 
Eckersley, des Indians de Cleve 
land.

Le personnel de lanceurs de la 
Ligue américaine ainsi décimé, 
Jim Palmer devient le premier 
candidat au poste de partant. 
Vida Blue, des Athletics d’Oak- 
land, fait également partie de 
l’équipe mais il a lancé samedi. 
Palmer, dont la moyenne de 
points mérités est de 3.11, a 
remporté 11 victoires cette an 
née.
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La glissade de Sam Mejias n'a pas empêché les Cardinals de compléter un double-jeu à la septième manche, hier, contre les Expos. Mais ces derniers 
ont pris leur revanche à la neuvième, alors que tirant de l'arrière par quatre points, ils ont éclaté pour croiser le marbre cinq fois et gagner 8-7.
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John Kinsello, grand vainqueur aux “24-Heures" de La Tuque Y

Peut-être $30,000 en attendant un “job”!
.S

\e film du matcha
par François BÉLIVEAU
envoyé spécial de LA PRESSE

LA TUQUE — Le champion 
incontesté de la nage de grand 
fond des trois dernières années, 
le grand Américain de 25 ans, 
John Kinsella, est toujours en 
chômage. Il se cherche un “job” 
en administration et en atten 
dant, il ramasse un peu d’argent 
dans les divers marathons.

Il prend une petite vacance 
annuelle d’un peu plus d’un mois 
au Québec pour venir y chercher 
les cerises du sundae. Avec sa 
victoire à Chibougamau, Kinsel 
la, le grand vainqueur à La Tu 
que, a maintenant porté ses 
gains depuis 15 jours à $8,000 et 
il lui reste encore le lac Saint- 
Jean, les 15 milles de Paspébiac 
(Baie-des-Chaleurs) et les 10 
milles de Chicago. De plus, il 
pense pouvoir participer à une 
épreuve de 62 milles qui pourrait 
lui donner $10,000 de bourse le 4 
septembre, encore à Chicago. Ce 
qui signifie qu’il pourrait amas 
ser plus de $30,000 en 1977.

C’est avec une facilité décon 
certante qu’il a tout raflé à La 
Tuque. En ronde de qualifica 
tion, le champion mondial, de la 
lignée des Horacio Iglesias et 
Johan Schans, n’a pas forcé 
puisqu’il n’y avait pas d’argent à 
l’enjeu. En quart de finale, il a 
terminé au premier rang en par 
courant les dernières dizaines de 
mètres en nage papillon. Dans la 
demi-finale, il s’est permis un 
tour d’avance pour aller rejoin 
dre son ami Bill Heiss, empri 
sonné dans un peloton. Nageant 
de concert avec lui, il l’a finale 
ment attiré en avant pour lui 
offrir une deuxième place sur un 
plateau d’argent. Kinsella a 
terminé cette ronde en nageant 
parfois sur le dos.

Enfin, dans la finale, il est sor 
ti à toute allure et a conservé son 
rythme effréné jusqu’à la fin, 
pour maintenir une moyenne 
inférieure à 20 minutes du mille 
(ou 6 min. 41 sec. du tour du lac), 
en dépit d’un mal lancinant au 
bras. Au passage, Kinsella a 
aussi réussi les tours les plus 
rapides dans chacune des élimi 
natoires.

“Je pense que je me suis assez 
bien défendu, a-t-il répondu, 
avec une fierté voyante. Je de 
vrais gagner au lac Saint-Jean 
cette année encore. Et je m’atta 
querai aussi à mon record... 
puisqu’il y a $1,000 à l’enjeu pour 
celui qui le brisera.”

Kinsella, un visage d’intellec 
tuel à la Ken Dryden, n’a pas 
paru fatiqué après chacune des

tranches de l’épreuve. Il les a 
même comparées à des périodes 
quotidiennes d’entraînement en 
1972, alors qu’il se préparait aux 
Jeux olympiques de Munich, où 
il fut médaillé d’or.

les deux dernières années, au 
classement mondial, mais il 
n’est pas trop risqué de prévoir 
que Bill Heiss, qui s’entraînait 
en compagnie de Kinsella en 
1972, devancera Plit cette année.

“Je n’ai pas vraiment forcé, a 
admis Heiss, parce que je 
croyait que ce serait plus diffici 
le. De plus, il me manquait un 
peu d’expérience de ce genre de 
compétition.”

L’entraîneur de Kinsella, Gil 
les Potvin, chef de police à Chi- 
bougamau, est catégorique: 
“Kinsella et Heiss, ce sont deux 
pièces d’hommes impression 
nants. Quand Heiss aura retrou 
vé sa forme, quand il fera atten 
tion à son alimentation et quand 
il aura pris un peu d’expérience, 
il sera l’égal de Kinsella. Et si, à 
La Tuque, on revient dans les 
années prochaines à l'ancienne 
formule, je ferai l’impossible 
pour qu’ils fassent partie de la 
même équipe. Ce ne sera même 
pas beau à voir pour les au 
tres...”

Première manche 
CARDINAUX

Après un retrait, Templeton 
cogne un double. Après un deu 
xième retrait, Rader produit un 
point grâce à un triple.

Cardinaux L Expos 0 
Deuxième manche 
CARDINAUX

2

e
Attention à Heiss

L’Argentin Claudio Plit a été 
le deuxième derrière Kinsella

i Après un retrait, Tyson cogne 
un double. Rasmussen suit avec 
un double bon pour un point. 
Mumphrey reçoit une passe. 
Templeton produit deux points à 
l’aide d’un triple. Scott suit avec 
un double bon pour un point. 
Stanhouse remplace alors Twit 
chell au monticule et il met fin à 
la poussée du Saint-Louis. 
EXPOS

Cromartie ouvre la manche 
avec in circuit, son deuxième de 
la saison, contre Rasmussen.

Cardinaux 5, Expos 1
Quatrième manche 
EXPOS

Cromartie ouvre la manche 
avec un simple. Dawson suit 
avec un truple bon pour un point. 
Garrett produit un point grâce à 
un ballon-sacrifice.

Cardinaux 5, Expos 3 
Neuvième manche 
CARDINAUX

Rasmussen ouvre la manche 
avec un double. Mumphrey suit 
avec un triple bon pour un point. 
Templeton produit un point grâ 
ce à un simple.
EXPOS
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BLOC-NOTE... 37 nageurs 
étaient inscrits mais seulement 
30 se sont présentés... Les Qué 
bécois Jean Boudreault et 
Marc Bureau n’ont pas donné 
de raison pour leur absence... Le 
jeune Nasser Shazly, qui aura 
16 ans le 2 août, en était à sa 
première course professionnelle 
mais il a été ralenti par un vio 
lent mal de dents... c’est lui qui, 
en tant qu’amateur, avait gagné 
le dernier Capri-Naples... Dans 
les quarts de finale, les chrono 
mètres à piles ont flanché, ce qui 
a donné lieu à de petites erreurs 
dans les résultats préliminai 
res... Pour les amateurs de chif 
fres, Kinsella a nagé un total de 
7 heures 35 minutes à La Tuque, 
parcourant une distance de 22 
milles, soit environ $80 à chaque 
tour du lac, ou près de $12 à cha 
que minute d’effort... Le vétéran 
des nageurs à La Tuque était 
l’Américain de 22 ans John 
Erickson, pour illustrer com 
bien il peut y avoir de nouvelles 
figures à chaque année dans ce 
milieu.
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Dawson ouvre la manche avec 

un triple. Garrett suit avec un 
simple bon pour un point. Unser, 
frappant à la place d’Atkinson, 
frappe un simple. Cash cogne un 
simple pour remplir les sentiers. 
Speier suit avec un double bon 
pour deux points. Valentine re- 
çoir une passe intentionnelle 
pour remplir les sentiers. Car 
roll remplace alors Eastwick au 
monticule. Perez reçoit une pas 
se pour forcer un point au mar 
bre. Carter suit avec un ballon- 
sacrifice bon pour le point de la 
victoire.
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Les autres membres du per 
sonnel de lanceurs sont Sparky 
Lyle, des Yankees de New York, 
Dave LaRoche, des Angerls de la 
Californie, Jim Kern, des In 
dians, et Bill Campbell, des Red 
Sox de Boston.

Iphoto LA PRESSE
C’est avec beaucoup de facilité que John Kinsella a remporté tous les honneurs 
au 24-Heures de la Tuque. Une petite vacance pour lui au Québec, que ces 
marathons, le temps d’empocher quelques milliers de dollars...

g B
Cardinaux 7, Expos 8;
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Fogarty 
bien sûr, 
mais aussi 
Bruneau

Les gymnastes canadiennes battent les Suisses Plongeon

On attendChristiane Thibault enfin troisième une percée 
de Morneau

par Gilles MARCOTTE
Il faisait un temps à ne pas 

sortir de sa piscine. Le gymnase 
virait au bain sauna, les pro 
grammes-souvenirs se faisaient 
éventails, mais la place restait 
peine de monde avide d’épier les 
contorsions d’une quinzaine de 
jeunes bonnes femmes. Ça se 
passait, hier, à la Cité des Jeu 
nes de Vaudreuil, qui était l’hôte 
d’une compétition Suisse-Cana 
da, où l’on pouvait voir à l’oeu 
vre la crème des gymnastes de 
l’un et l’autre pays.

Au bout de quatre heures à 
suer comme ça leur était rare 
ment arrivé, les gymnastes ca 
nadiennes ont triomphés de leurs 
émules européennes, arrachant 
la médialle d’or à chacun des 
quatre engins et l’emportant 
ainsi aisément au total des 
épreuves.

Au classement individuel, 
Sherry Hawco, s’est fait la plus 
gourmande, raflant l’or aux 
barres asymétriques, à la poutre 
et au sol pour ainsi terminer 
bonne première devant la Suis 
sesse Irène Amrain. La Québé 
coise Christiane Thibèault, 
quant à elle, classée cinquième 
au Canada, poursuivait son petit 
bonhomme de chemin vers Mos 
cou, en méritant la médaille de 
bronze.

Christiane, troisième au- saut 
de cheval, aux barres asymétri 
ques et à la poutre savourait sa 
première médaille en compéti 
tion internationale: “J’avais 
toujours la quatrième place, 
mais cette fois-ci ça y est”, lan 
çait-elle. Christiane Thibèault 
s entraîne actuellement 25 heu 
res par semaine et elle a déjà 
été sélectionnée pour faire par 

tie d’une délégation de gymnas 
tes canadiennes qui effectueront 
une tournée en Chine l’automne 
prochain. Elle s’est fixé un ob 
jectif bien précis, avant Moscou 
en 1980.

“Dans le moment mon but, 
c’est le championnat du monde 
en France l’année prochaine”, 
confie-t-elle, tandis que sa com 
pagne Laura Huot, qui a égale 
ment participé à la rencontre 
d’hier, avouait viser un objectif 
plus humble.

“Les championnats du monde 
je n’y pense pas tellement mais 
j’espère bien être prête pour les 
prochains Jeux olympiques”, 
explique-t-elle.

S’il y en a une qui n’était pas 
du tout surprise des succès rem 
portés par Christiane Thibault, 
hier, c’est bien son entraîneur, 
Raymonde Germain.

“J’étais certaine qu’elle serait 
parmi les trois premières”, af 
firme-t-elle avant de faire l’élo 
ge de sa jeune élève et de jauger 
ses chances de se retrouver à 
Moscou d’ici trois ans.

“Christiane, c’est une fille sé 
rieuse qui met tout son coeur 
dans la gymnastique. Elle a un 
bon potentiel et elle est très tra 
vaillante. À l’heure actuelle 
Christiane semble avoir de bon 
nes chances de faire l'équipe 
nationale, si elle continue à bien 
travailler”, explique-t-elle.

Mais Christiane Thibault, 
n’est pas la seule porte-couleur 
du club Gymnix qui puisse nour 
rir les plus grands espoirs en vue 
de Moscou. Il y a aussi Laura 
Huot, Ginette Dufresne et Marie- 
Josée Gagnier qui étaient toutes 
deux des spectatrices attentives 
à la compétition d’hier, d’autres 
qui poussent également.
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par JoMALLEJAC
collaboration spéciale 

L’Association régionale d'ath 
létisme de l’Est du Québec et 
Rivière du-Loup. ont la solide 
réputation de réussir tout ce 
qu’ils entreprennent en athlétis 
me.

; Ils n’ont pas failli à la tradi 
tion; car leur organisation ”hu- 
mainc" des championnats pro 
vinciaux juniors hommes, et 
benjamins cadets des deux se 
xes, a été une réussite sur toute 
là' ligne. Malheureusement, cel 
les et ceux qui s étaient dépensés 
sans restriction, pour faire un 
succès de ces deux journées, 
n'ont pas été récompensés selon 
leur mérite. Il y a eu beaucoup 
•trop de défections chez les ju 
niors, dont certaines de marque, 
(Lacombe — Dusseault — Lan 
dry — Laquerre — Laperrière), 
ce qui gâta quelque peu la quali 
té de l'ensemble.

Le meilleur fut, encore une 
fois. Pat Fogarty (Otterburn), 
qui remporta le 110 mètres en 
14.5, en terminant presque en 
marchant, tellement il était dé 
taché, et la longueur avec un 
bond de 7.17 mètres.

..Mais c’est le jeune marcheur 
de Shawinigan. Réjean Bruneau, 
qui fit preuve de la plus grande 
détermination. Sans opposition 
pratiquement, il fit passer le 
record national du 10 kilomètres 
de Pierre Leblanc de 17 minutes 
53 secondes à 17 minutes 1 1.

Gaétan Fortin, champion plon 
geur canadien au 1 mètre l’hiver 
dernier, Michel Larouche, 
champion canadien en 1976 et 
1977 dans le groupe des 17-18 ans 
el David Snively de Pointe Clai 
re, de même que des représen 
tants de l’Australie et des Etats- 
Unis se feront la lutte au cham 
pionnat ouvert de plongeon pour 
seniors qui se déroulera dans le 
cadre des championnats sportifs 
québécois au Centre Claude- 
Robillard, du 22 au 24 juillet.

Il sera également intéressant 
d’observer la compétition que se 
feront chez les femmes, au plon 
geon de 3 mètres, Terry York de 
Vancouver, Hélène Morneau de 
Québec, Eniko Keifer de Dol 
lard Dos-Ormeaux, Linda Cuth- 
bert de Toronto et Jeannette 
Mutter du même endroit. L’on 
peut éventuellement s’attendre, 
au dire de M. Richard Le 
blanc, directeur technique de la 
fédération du plongeon amateur 
du Québec, à une percée d’Hélè 
ne Morneau qui est présente 
ment membre de l’équipe cana 
dienne.
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Toute l’élite québécoise du 
plongeon sera présentée à cette 
rencontre où pour la première 
fois, lors du championnat pro 
vincial, plus de 60% des partici 
pants seront des francophones.
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Christiane Thibault était bien contente de sa troisième place hier, à la compé 
tition Suisse-Canada, mais elle a surtout une chose en tête: bien sûr, les 
Olympiques dans trois ans, mais surtout, le championnat du monde de l'an 
prochain, en France.

Volant Québécois
Tout seul, il faut le faire!

Désormeaux 
en tête

Mais comme il n’y avait pas 
d’officiel majeur pour entériner 
■son exploit, (du déjà entendu). 
Réjean devra le rééditer s’il 
veut figurer sur les tablettes 
canadiennes. Nous pensons que 
cela pourrait arriver à Terre- 
Neuve, où il y aura on s’en doute 
des officiels (enfin! ) et où il fau 
dra se lever de bonne heure, et 
encore, pour lui barrer la route 
de la médaille d'or.

Le pilote finlandais Keke Ros- 
berg a remporté hier sa première 
victoire sur le circuit canadien, 
alors qu’il a complètement domi 
né, au volant de sa Chevron B39, 
la quatrième tranche de la série 
challenge Labatt, qui était pré 
sentée sur le tracé de 1.8 mille de 
Westwood, en Colombie-Britanni 
que.

Automobile et Kevin Cogan. Le groupe demeu 
ra ainsi jusqu’au 24e tour.

Pendant ce temps, le jeune pilo 
te montréalais Richard Spénard. 
qui était parti de la 18e position, 
se retrouvait en huitième place. 
Au 26e tour de piste, Richard 
avait pris la sixième position der 
rière l’Américain Jeff Wood.

A ce moment, Howdy Holmes, 
qui suivait Rosberg à une seconde 
de différence, éprouva des ennuis 
mécaniques qui le forcèrent à 
rentrer au puits et il dut abandon 
ner la course, vu un problème

majeur. Quant à Bobby Rahal, 
éprouvant lui aussi des ennuis 
techniques, il dut se présenter au 
puits de ravitaillement et perdit 
de précieuses secondes.

Au 35e tour, Spénard, qui atten 
dait que Wood lui laisse l’occa 
sion, tenta de le dépasser. Cepen 
dant les deux voitures se heurtè 
rent, prirent le champ et les pilo 
tes durent quitter leurs bolides, 
ceux-ci étant rendus inutilisables.

Enfin, au 37e tour, le peloton 
des meneurs se forma et il demeu 
ra presque identique jusqu’à la

Une première 
pour Rosberg
sur le circuit 
canadien

ST-FELICIEN — Michel Dé- 
sormeaux a réussi à ravir le pos 
te de commande à Victor La rose 
au sixième tour de piste pour s’é 
lancer vers la victoire et l’em 
porter haut la main, hier, lors de 
la deuxième course du cham 
pionnat du Volant Québécois qui 
se déroulait à l’Autodrome de St- 
Félicien. Cette haute performan 
ce fait que Désormcaux se glisse 
maintenant en tète aux côtés de 
Marc Dancose au classement 
général, ayant accumulé 28 
points. Cependant, notons que 
tous deux sont talonnés de près 
par Jacques Villeneuve et René 
Wittmer qui ont jusqu’ici amas 
sé 22 et 19 points.

Victor Larose, qui était le 
grand favori de cette course sui 
te au temps remarquable qu’il 
avait enregistré le matin même 
aux essais chronométriques, a 
terminé troisième derrière le 
pilote espoir René Wittmer. Pour 
leur part, Jacques Villeneuve et 
Marc Dancose ont dû se conten 
ter respectivement des quatriè 
me et cinquième places.

Les3,000spectateurs présents 
ont par ailleurs, été témoins d’un 
malheureux accident qui a mis 
hors de combat un des bons pilo 
tes, Pierre Brunet, qui a démoli 
sa voiture en heurtant un mur de 
ciment au quatrième tour de pis-

Parti en seconde place, Keke 
prit la tête dès la première courbe 
immédiatement suivi par Howdy 
Holmes, Bill Brack, Bobby Rahal

A côté de ces deux incontesta 
bles leaders, nous avons bien 
apprécié les 18.5 secondes d’An 
dré Thibault sur 100 metres, les 
1; 55.5 minutes sur ,800 mètres de 
François Guimond, relégant 
KisselI à 1 secondes, les deux 
mètres en hauteur de Serge 
Lemee, le doublé au poids et au 
disque d’Yves Vaillancourt, et 
les 19.58 mètres au marteau de 
Claude Lafontaine, qui arrive au 
bon moment pour suppléer la 
carence d’Yves Roy. Mais nous 
avons aussi noté, non sans in 
quiétude, un passage à vide chez 
certains de nos sélectionnés pour 
Terre-Neuve; en particulier 
Jacques Leblanc, battu par La 
pointe (La Pocatière) sur 100 
mètres haies, Guy Thomas au 
marteau, et André Barrière, 
lequel, après s’être incliné same 
di devant Sealy sur 100 mètres, 
faillit bien connaître le même 
sort au 200 mètres, dimanche, 
face à Serge Thibault.

fin.

Une bonne formule 
que l’on devra polir

Heiss pourrait ennuyer 
Kinsella un bon jour

* # e

par François BÉLIVEAU
envoyé spécial de LA PRESSE

LA TUQUE — Après René 
Simard, John Kinsella est venu 
donner son “show” ù La Tuque, 
dominant facilement l’ensemble 
de la compétition et raflant plus 
de $5,500 en bourse... devant 
quelques milliers de spectateurs 
amorphes.

Pendant qu’il s’amusait en 
solo dans le petit lac Saint-Louis 
au beau milieu de la ville de La 
Tuque, pendant que la grande 
usine de la CIP, tout près, tour 
nait rondement et avec indiffé 
rence, le maire Lucien Filion et 
les organisateurs des 24-heures 
s’arrachaient les cheveux de 
voir si peu de visiteurs.

Il y aura bien un déficitquel- 
que part, mais il semble que ce 
sera le seul problème du maire, 
lequel fera face à une élection à 
l’automne prochain. Mais reve 
nons au sport proprement dit et, 
s’il reste de la place, nous termi 
nerons avec les problèmes finan 
ciers et politiques...

Il y avait 30 partants samedi 
matin, dans la ronde de qualifi 
cation d’une heure. Les 18 pre 
miers obtenaient le droit de pas 
ser en quart de finale alors que 
les 12 autres subissaient une 
élimination précoce.

Quelques surprises, parmi les 
éliminés de la première heure: 
la Canadienne Cynthia Nicholas, 
de Scarborough, Ontario, qui a 
touché au fil d’arrivée en ving 
tième place, à six secondes seu 
lement de la qualification. C’est 
un autre Canadien, Peter Klein, 
qui a pris le 19e rang, trois se 
condes devant Cynthia.

Cette dernière, championne- 
mondiale l’an dernier au classe 
ment féminin de la nage de 
grand fond, était considérable 
ment déçue. Mais elle manquait 
nettement de forme physique et, 
partant, de sérieux.

Un autre grand de la nage lon 
gue distance, t’Egyptien Osama 
Rashad, vainqueur à La Tuque, 
au Lac Saint-Jean et au mara 
thon du Saguenay en 1973, n’a pu 
faire mieux qu’une 21e place 
alors que par contre, son jeune 
compatriote de 15 ans, Nasser 
Shazly, étonnait tout le monde 
par une première place dans ces 
qualifications, devant l’Anglais

te fois-ci, bénéficiant d'une in 
jonction obtenue d’un juge de 
Shawinigan. Il y a une semaine, 
elle a perdu 20,000 cordes de bois 
dans un immense incendie qui a 
été combattu pendant cinq jours 
(une perte de $2 millions) tout 
près du centre-ville. On ne pou 
vait se permettre de faire des 
cadeaux.

Mais c’est surtout à la nouvel 
le formule de la compétition que 
l’on s’attaque. Le maire Lucien 
Filion, qui est en poste depuis 10 
ans, est d’avis qu’il faut donner 
un spectacle continuel à la foule 
afin qu’elle ait un prétexte pour 
une grande foire de nuit. Il pense 
sûrement publicité, mais selon 
les organisateurs, le président 
Régent Ouellet et ses adjoints, il 
s’agit d’une compétition sportive 
et non d’un spectacle de désor 
dre.

de notre envoyé spécial
LA TUQUE — C’est sous une 

chaleur accablante que les nou 
velles 24-Heures de La Tuque se 
sont déroulés hier et samedi.

Ils conservent la raison sociale 
de 24-Heures, mais ce n’est plus 
vraiment le cas. Dans les deux 
jours, les nageurs, ceux qui ont 
atteint la finale, ont nagé un 
maximum de neuf heures, répar 
ties en quatre épreuves, dont 
deux d’environ trois heures cha 
cune. En fait, ce n’était plus 
vraiment une épreuve de longue 
distance puisque 12 avaient déjà 
été éliminés après deux milles, 
samedi matin. Ensuite, après 
dix milles, il ne restait que 12 
concurrents en lice et six après 
18 milles.

C’est sûrement une meilleure 
formule pour les nageurs les 
plus rapides, pour ceux qui ra 
massent le paquet en nageant 
moins. Et ce n’est pas mauvais 
également pour les moins bons 
qui n’ont pas à s'épuiser 24 heu 
res avant d’apprendre qu’ils 
n’ont récolté que des miettes.

Par contre, pour les specta 
teurs, c’est autre chose. Ils se 
fichent éperdument des récla 
mations de la Fédération des 
nageurs. Ce qu’ils veulent, c’est 
un prétexte à une foire qui 
dure...

Or, cette année, ils n’ont pas 
eu leur foire, à La Tuque. Dans 
les deux jours, à peine 10,000 
personnes ont franchi les barriè 
res alors que vendredi soir seule 
ment, le jeune René Simard atti 
rait 10,000 spectateurs à lui tout 
seul.

Naturellement, il y a plusieurs 
raisons que l’on peut invoquer: 
“Tu ne peux laisser tomber une 
année et reprendre l’année sui 
vante”, a commenté l’un des of 
ficiels de la Traversée du lac 
Saint-Jean, Nichol Allard. “U 
faut de la continuité pour ne pas 
laisser à l’enthousiasme de la 
population la chance de s’estom 
per. Les 24-Hcures étaient con 
nus depuis onze ans. En dépit 
des Jeux olympiques, ils au 
raient tout de même dû avoir 
lieu en 1976.”

Une autre raison: la CIP, qui 
embauche 1,200 hommes à La 
Tuque, tout près du lac où se 
déroule la compétition, n’a has 
déroule la compétition, n’a pas

Ray Dixon et les Américains 
Kinsella et Bill Heiss.

Si cette élimination très rapide 
d’une douzaine de nageurs les 
excluait totalement du champ 
des bourses, la plupart étant plu 
tôt excellents sur de plus gran 
des distances, ils n’auront toute 
fois payé que fort peu de leur 
personne: une heure d’effort.

Quant à Shazly, cependant, sa 
victoire en préliminaire ne lui 
aura pas servi à grand-chose 
puisqu’il se sera épuisé trop ra 
pidement, ce qui le fera glisser 
du premier au l ie rang dans la 
ronde suivante.

Ainsi donc, après les qualifica 
tions, Kinsella et son compatrio 
te Bill Heiss se sont mis sérieu 
sement au travail, terminant 
respectivement premier et deu 
xième dans chacune des trois 
dernières épreuves. Pour l’en 
semble, Heiss a donc empoché 
$3,200 en arborant un large sou 
rire.

C’est lui qui disait, comme 
tout bon Américain: “Je suis 
venu au Québec en vacances... 
pour la pêche... et pour l’ar 
gent!”

Coéquipier de Kinsella au sein 
de l’équipe de l’université de 
l’Indiana et membre de l’équipe 
américaine de demi-fond, Heiss 
en était à sa première participa 
tion à des marathons québécois, 
mais il se promet bien d’y reve 
nir maintenant qu’il connaît.

Derrière lui, deux autres duos 
se sont livré une chaude lutte 
jusqu’à la fin. Hamid Youssef, 
d’Egypte, a eu le meilleur sur 
l’Argentin Claudio Plit mais ce 
dernier a été un peu vengé par 
son jeune compatriote Juan 
Faimberg, qui l’a emporté sur 
Magdy Sarid. En quart de finale 
Youssef a terminé troisième, 
Plit quatrième, Sarid cinquième 
et Faimberg sixième. En demi- 
finale un seul changement, 
Faimberg a devancé Sarid. Et 
dans la finale ce fut au tour de 
Plit de remonter Youssef au troi 
sième rang.

Chez les dames, la Canadienne 
de 19 ans Loreen Passfield, qui 
vient à peine de terminer son 
secondaire à Toronto, a été la 
meilleure, se classant deux fois 
septième avant de subir l’élimi 
nation.

Le système de qualification 
par les standards a-t-il rebutté 
nos jeunes benjamins et cadets? 
Ou, au contraire, faut-il penser 
que le nombre d’occasions pour 
les atteindre n’ont pas été suffi 
santes?

te.
Soulignons que la prochaine 

rencontre aura lieu la semaine 
prochaine, alors que se déroule 
ra au grand Rallve-cross à Mont 
réal, dans le cadre des Cham 
pionnats sportifs québécois.Toujours est-il que certaines 

épreuves furent particulière 
ment creuses, avec parfois trois 
ou quatre participants; dans les 
lancers notamment où la relève 
est insignifiante. L’anémomètre 
de service étant défectueux, il 
est vraisemblable que les meil 
leures performances québécoi 
ses des 60 mètres haies de la 
benjamine Carole Désormeaux 
(Corsaire), 9.7 secondes, et du 
100 mètres cadet de Menghile 
(Yiking), 11 secondes, ne seront 
pas reconnues!

En dehors de cela nous avons 
noté le doublé de la benjamine 
Pascale Béaulieu (Chaparal) au 
1200 mètres et au 2000 mètres, 
les 12.2 secondes sur 100 mètres 
en demi-finale de la cadette Jo 
sée Tranhan (Shawinigan) et le 
1.90 mètre d'Alain Boivert, en 
hauteur, qu n’est plus un incon 

En effet, même si les hôtels et 
les campings étaient bondés, 
bien qu’il y avait environ 500 
motards dans les rues pendant le 
week-end, pour la première fois 
les 24-Heures de La Tuque n’ont 
pas connu d’incidents malheu 
reux. On n’a pas eu à utiliser des 
détachements de policiers. Il est 
vrai que la foule n’avait pas ré 
pondu et qu’à peine 5,000 person 
nes étaient sur place pour la fi 
nale, les autres préférant les 
joies de la piscine sous ce chaud 
soleil.

“Nous pouvons difficilement 
revenir à l’ancienne formule, a 
commenté Ouellet. Dans “le vil 
lage”, on a pu ramasser $46,000, 
dont $10,000 du gouvernement 
québécois et $15,000 de la ville de 
La Tuque. Ce serait insuffisant 
pour un 24-Heures comme on le 
connaissait, les nageurs exi 
geant beaucoup plus mainte 
nant, particulièrement pour 
ceux qui se classent parmi les 
derniers."

Badminton

Le Canada 
gagnant à 
Mexico

MEXICO (AFP) — Les Cana 
diens ont remporté quatre des 
six finales disputées dans le ca 
dre des premiers Championnats 
panaméricains de badminton, 
réservés aux juniors et minimes.

Johanne Falardeau et Paul 
Johnson, ont été proclamés 
champions du double mixte 
des moins de 18 ans, en battant 
leurs compatriotes Sandra Skil 
lings et Byron Kidd. 15-4, 8-15 et 
15-9.

Le titre du double hommes 
moins de 16 ans est revenu aux 
Canadiens Dough Johnson et 
Mike Butler, vainqueurs des 
Américains Tony Alston et 
Dough Young.

En double mixte moins de 16 
ans, les Canadiens Linda Clou 
tier el Dough Johnson se sont 
imposés à leurs compatriotes 
Mike Butler et Janette Martin, 
7-15, 15-7 et 15-9.

nu.

“ Mais les résultats d’ensemble, 
quand on les fouille en profon 
deur, ne vous incitent pas à pa 
voiser. A part quelques loyers 
Sérieux, l’athlétisme des débu 
tants semble stagner chez nous. 
Attendons Sherbrooke... et les 
Jeux du Québec, en prévis! 
desquels on peut craindre des 
frictions, car les entraîneurs 
sont de moins en moins d’accord 
avec
ment institués.

A suivre...

Quand on sait que la municipa 
lité de La Tuque s’est réservé la 
totalité de la recette aux gui 
chets, après avoir fourni $15,000 
à l’organisation, on comprend 
quand même un peu les réminis 
cences du maire Filion.

Donc, les 12e 24-Heures, qui 
n’en sont plus, sont terminées. 
Survivront-elles? C’est très 
sombre devant. Les gens de La 
Tuque eux-mêmes sont pessi 
mistes.

on

les règlements nouvelle-

(F.B.)


