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L’Égyptien Ossama Rashad veut faire les 24 Heures, seul
par J.-André DIONNE

LA TUQUE — Le nageur égyptien Ossama Ras* 
had a déjà remporté la difficile épreuve des 24 
Heures de La Tuque, en compagnie d'un autre na 
geur du pays des pharaons. Magdy Mandour Cet 
te année. Rashad a demandé aux dirigeants des 
24 Heures de La Tuque la permission de faire 
seul le marathon de nage.

Il va sans dire qu’une telle initiative irait à 
l'encontre des règlements de la compétition. 
C’est pourquoi les dirigeants du championnat 
mondial de nage professionnelle par équipes doi 
vent décider jeudi soir de la demande de ce na 

geur.
Le relationniate du marathon, Benoit Quenne 

ville, était évidemment emballé d’une pareille 
idée, hier “Ca pourrait être spectaculaire pour 
les gens qui se readmit au petit lac Saint-Louis 
de voir cet athlète faire seul le marathon”, dit-il.

L'idée soulevée par Rashad contraste énormé 
ment avec les griefs de la majorité des nageurs 
professionnels qui aimeraient bien voir réduire la 
longueur de la compétition de La Tuque

Six équipes
Les organisateurs sont presque assurés de la pré 
sence de six équipes de nageurs professionnels, et

d’autant d’équipes de nageurs amateurs Les der 
niers amateurs inscrits seraient deux nageurs ita 
liens, carabiniers de leur métier. Roberto Olmi et. 
Vincenzo Corbino. âgés respectivement de 23 et 
de 20 ans.

Quelques nageurs sont déjà à La Tuque, et 
d’autres entreront dans la ville-reine de la Mauri- 
cle, aujourd’hui

Meilleure comphéhension
Tout indique que les organisateurs sont disposés à 
démontrer une meilleure comphéhension à l’é 
gard des athlètes. Ainsi, le président du mara 
thon de nage, Claude Gingras. a quitté La Tuque

hier pour aller cueillir les favoris de cette année, 
à leur descente d’avion, à Montréal, les Améri 
cains Paul Asamuth et James Gagley, qui Mit 
pris respectivement la première et la deuxième 
place au marathon d’AUantic City. Ces deux na 
geurs ont déjà côtoyé le champion retraité John 
Kinsella, sur l’équipe olympique américaine.

Il semble bien qu’à la suite de négociations en 
treprises entre les dirigeants du marathon et les 
représentants des nageurs, alors qu’il fut décidé 
d’injecter un peu plus d'argent dans les bourses, 
les 24 Heures soient maintenant à l’abri de tout 
nouveau grief

Les prochaines heures le diront...

Une piste de conditionnement physique à l’UQTR
par Michel SAINT-AMANT

TROIS-RIVIERES — A l'instar des villes de Québec 
(Ancienne-Lorette ) et de Toronto, la ville de Trois-Ri 
vières sera maintenant dotée d'un parcours de condi 
tionnement physique en pleine nature, qui sera même 
éventuellement animé En effet, des étudiants de 
l'UQTR y travaillent actuellement dans le cadre d'un 
projet "Jeunesse Canada au travail'' d une durée de 
huit semaines

Le projet devait initialement être d'une durée de 
quatre mois, mais les responsables. Michel Maltais en 
tête, comptent bien quand même concrétiser une bonne 
partie de leur projet d'ici septembre Comme nous 
l'expliquait Michel Maltais, il s'agit d'élaborer l'amé 
nagement d une piste de conditionnement physique, qui 
sera éventuellement animee

C'est une première dans la région, et. au Québec, il 
n existe qu'un seul autre projet du genre à l'Ancienne- 
Lorette A Trois-Rivières, la piste sera aménagée dans

Tournoi des 
officiels...

par Kid MARTEL

Le 14c tournoi annuel des officiels, de la piste de 
courses de LHippodrome de Trois-Rivières, se tiendra 
aujourd hui au club de golf des Vieilles-Forges Les 
promoteurs Guy Larivière et Paul Beaulieu ont déclaré 
que cette journée est non pas une compétition, mais 
une détente pour ces officiels

Le départ se fera ce matin, à lOh. simultanément 
sur les différents trous. Le soir à 18h. souper au club 
de curling Laviolette. suivi de la distribution des ca 
deaux et d'une danse

Le gagnant du tournoi devrait jouer environ 80 pour 
vaincre les autres officiels.

Voici la liste des partants
1- Guy Larivière. Sylvio Juneau, Antoine Gauthier et 
Kid Martel.
2- Jean Méthot. Yvan Baril, Fernand Blais. Dr A Pel 
letier.
3- Fernand Colbert. Michel Charland. Léo Thibeau. C 
Vaillancourt.
4- Gilles Beaudoin. Claude Bechard. Jacques Charette. 
Gabriel Trahan
3- A Julien. W. O Shaughnessy, Réjean Gendron. Pier 
re Ducharme.
6- Marcel Pratte. Serge Blais. Jean Beaulieu. Léon 
Pratte.

Paul Mailhot. Léopold Alarie, Y Tapps
Kbai8- Ovila Babbin. R 

chrane
8- Groupe d invités

Sauvageau. G. Ebacher. J.-P. Co 

le boisé du pavillon Michel-Sarrazin "Pour ce projet, 
nous pouvons même compter sur la collaboration de di 
vers services de l'L'QTR. dont celui de l'équipement, 
l'équipe d'écologistes et le pavillon des sports", men 
tionnait Michel Maltais, coordonnateur du projet, qui 
compte dix personnes, dont quatre éducateurs physi 
ques. un géographe, une dessinatrice, un écologiste et 
deux menuisiers. Le projet a été parrainé par le club 
Milpat. club des coureurs sur route de la région de 
Trois-Rivières.

"Le projet s'avère particulièrement intéressant, 
quand on considère que la piste sera accessible à toute 
la population, ajoutait Michel Maltais II y a même des 
aménagements de type familial qui sont prévus. Nous 
prévoyons que la piste de jogging et son système de si 
gnalisation seront terminés à l'automne. En deux 
mois, nous devrions également pouvoir construire cinq 
des neuf stations d’hébertisme prévues", ajoutait-il

Les responsables entendent également donner une 
suite au projet, même après la fin de leur contrat avec 
le programme "Canada, jeunesse au travail". La piste 
pourra être animée, et elle deviendrait un outil pré 
cieux pour les groupes d'étudiants, et la population en 
général. Ils ont du moins prévu une large diffusion 
d'informations à cet effet. Notons enfin que. l'hiver, la 
piste pourrait être accessible aux adeptes de ski de 
fond

Pour plus d'informations, les intéressés peuvent 
rencontrer les membres du groupe, au pavillon Michel- 
Sarrazin

Dans la CBRM
par Claude MONGRAIN

TROIS RIVIERES - Les
séries éliminatoires de la_ 
CBRM s'en viennent au ba~ 
seball senior. Seule l'équipe 
Sainte-Anne-de-la-Pérade * 
est assuré de terminer en 
première place dans la divi- 
son Est. Les Athlétics se 
sont assurés ce triomphe 
pour une quatrième année 
d'affilée à la suite de trois 
victoires disputées en fin de 
semaine contre le Sainte- 
Thècle. Saint-Georges et 
Saint-Adelphe

Dans cette division. Sain 
t-Adelphe et Saint-Georges 
se livrent une chaude lutte 
Saint-Adelphe a une fiche 
de 11-7 et Saint-Georges. 10- 
9 ’ Les Castors de Saint- 
Adelphe ont trois joutes à 
jouer dont deux samedi soir 
à Saint-Maurice et l'autre à 
Sainte-Anne, dimanche 
Saint-Georges n'a que deux

joutes à jouer soit diman 
che contre Champlain et 
Saint-Boniface

Les Braves de Saint-Thè- 
cle. qui jouent ce soir con 
tre les Bisons de Mont-Car 
mel à 20h. peuvent encore 
rejoindre les Castors et 
Saint-Georges, à la suite 
des quatres joutes à jouer 
Une tâche difficile vu que 
Sainte-Thècle jouera un 
double, samedi, à Cham 
plain et un simple à La Pé- 
rade dimanche. Alain Val 
lée ne pourra jouer ce soir 
et cette absence pourrait 
faire mal aux hommes de 
France Vallée 

Champlain et Saint-Mau 
rice. qui suivent, peuvent 
dire adieu aux trois premiè 
res places mais aucun n'est 
assuré de sa position En 
s affrontant ce soir sur le 
terrain des Condors on 
pourra en savoir un peu 
plus long
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TENTE CAMPMATE
Style européen, 9’ x 12’, armature 
intérieur, toile 100% coton, porte 
moustiquaire à glissière, fenêtre à 
rabat, tapis de sol robuste. Cou 
leur: orange, jaune.
Rég.$230
SPECIAL

RI
. 4 4^'

S
TENTE CAMPMATE TOURIST 
(9‘ x 9 )
Armature extérieur: se monte très 
facilement. Toile 100% coton. Ta 
pis de sol très résistant. Fenêtre 
avec rabat extérieur. Auvent de 5' 
à l’avant, (bleu-beige)

Rég. S96

SPECIAL

189
TENTE 

FAMILIALE
15 x7' pour 6 à 8 pers. 2 chambres à coucher, 1 
salle de séjour, ou cuisinette. 2 fenêtres dans 
chaque chambre avec rabat extérieur.
Armature (intérieur - extérieur)
Couleur: (orange, jaune)

Rég. $329

SPECIAL *249
760 DES RECOLLETS 

TROIS-RIVIERES

CENTRE 0’ACHATS 
DE NORMANVILLE

Tél.: 375-3131
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IL EST A NOTER QUE NOTRE 
MAGASIN RESTERA OUVERT 
PENDANT LA PÉRIODE DES 
VACANCES DE LA CON 
STRUCTION

AUBAINE 
BOIS POUR CHALET 

ET RENOVATION
GRADE ÉCONOMIQUE
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1 x6
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2x4x8
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PIN MOULURE
PICK WICK

V4" x 8"
Pour finition 
de mur intérieur
Rég 48*
PRIX
DE VENTE

PREFINI SUR BOIS
RESAWN CEDAR

H
Une belle valeur pour 

votre chalet ou 
pour votre sous-sol.
Prix courant: $9.45

] i PRIX 
* SPÉCIAL:

BAROtAU OE CEDRE
UTILITY''

Prix courant: 4” livré
PRIX SPÉCIAL
DECLIN DE CEDRE

HAIOA SKIRL
15 18 x 10 po sécné eu four 
noeuds scellés
Prix courant: *975 livré 
PRIX SPÉCIAL
TOLE GALVANISEE
30 |W|u
Prix courant 34'9 la toise
PRIX SPÉCIAL
TOLE EMAILLEE
DL COULEUR
Prix courant: 54*° la toise
PRIX SPÉCIAL
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livré

hvré
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PANNEAUX ASPENITE
7/16 SC75
non approuvés isteuiiie

El e c t r ic it é
FIL ELECTRIQUE LOUMEX

14/2
bte de 250 pi

PORTE PRÊMONTEE
12 à 32 po. Serrure 101 ou 151 

bâtis 3 5- S ou 4 5 8 po 
chambranle inclus

r :

Prix courant: 
$44.95

PRIX SPÉCIAL:

95

BOMIX CIMENT-SABLE
Sic de 30 ib

Prix courant 
$3.70

PRIX SPÉCIAL

TEINTURE REZ
SEMI-TRANSPARENTE

Prix
courant: 
$12.25 4

PRIX SPÉCIAL:

1095
COMPTOIR PREMOULE

PRIX
SPÉCIAL

en longueurs 8 
10 et 12 pi 
Prix courant 
$5 75 pl lin
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6060, boul. Jean XXIII 
Trois-Rivières-Ouest

Tél.: 373-1133
IKOMflM

SERVICE DE LIVRAISON

ESTIMATION
GRATUITE

Nos conseillers 
seront heureux 
d évaluer le coût 
des matériaux 
requis pour tous 
vos projets 
grands et petits.

BROUETTE Cuve sans |oint de 4 3 pi
carrés Manchons de bols, 
roue pneumatique

'V'

Prix 
courant 
$84.95
PRIX SPÉCIAL

$7495

ENSEMBLE 
DE PORTES

de service
incluant;
1 porte vitree H.C. 
1 porte coeur 
coulissant H.C.
1 cadre en pin 
1 V> de large 
coupe froid inclus
Pri«
courant:
$190

PRIX SPÉCIAL

*175


