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Le départ sera donné à 11 heures le 19 juillet

Les 24 Heures de La Tuque

(Photo Torry Choflond)
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Les organisateurs des 24 Heures de La Tuque 
sont heureux que la chlcoutlmlenne Christine 
Cossette, championne mondiale en 1980, ait fait 
parvenir son Inscription. Claude Qlngras, prési 

dent ex-offlclo, Christine Cossette et le président 
Roger Haché étalent de la tournée latuquoise qui 
s est arrêtée dans la métropole et à Trois-Riviè 
res au cours de la journée d'hier.

deviennent les
par Robert MARTIN

TROIS-RIVIERES - Les 24 Heures de La 
Tuque deviennent les 24 Kilomètres de La Tu 
que...

“La formule a fait son temps’’ clame le prési 
dent Roger Haché, sur un ton qui ne laisse aucu 
ne équivoque et plutôt que de céder à la dis 
traction, les amateurs n’en auront que pour les 
nageurs comme lors des premières années’’ ajou 
te Haché sur le même ton.

En fait, l’épuisante épreuve a été ramenée à 
des dimensions plus humaines, et beaucoup plus 
spectaculaires. “C’était idiot de faire nager les 
athlètes durant 24 heures. Y’a rien de plus facile, 
11 suffit de réduire considérablement la cadence. 
Avec cette formule, les nageurs n’auront pas le 
choix, ils iront pour améliorer leurs temps, à l'in 
térieur d’un bassin oà les éléments naturels, com 
me les vagues et le vent, ne pourront être des 
obstacles” soutenait le nageur Robert Cossette. 
un chicoutimien pure laine.

C’est peut-être lui le grand responsable de ce 
changement draconien, qui n’avait, semble-t-il, 
pas l'assentiment du conseil de ville de La Tuque, 
qui voyait en “ses” 24 Heures un événement on 
ne peut plus attirant.

Ces 24 kilomètres, ça veut dire 45 tours du Lac 
St-Louis... ça veut aussi dire une course dont le 
départ sera donné à 11 heures le dimanche 19 juil 
let, et qui devrait vraisemblablement prendre fin 
vers les 16 heures.

“Ca nous donnera, à nous les compétiteurs, le 
temps de récupérer en vue de la traversée du Lac 
St-Jean la semaine suivante. Cette formule est 
surtout intéressante du fait qu’elle nous permette

24 Kilomètres!
d’envisager la venue des autres compétitions qui 
solvent celle de La Tuque. Et puis, c’est exact 
qu’U nous faudra nager plus rapidement” expli 
quait la jeune nageuse Christine Cossette, la 
charmante fille de Robert.

Spécialiste des 24 Heures, Claude Gingras est 
aussi de ceux que la direction de cet événement 
annuel a trouvé la formule idéale.

“Ca réduit, d’abord, considérablement les 
coâts de l’organisation, et puis, les bourses sont 
plus attrayantes pour les nageurs du fait qu’ils 
n’ont plus fc travailler en équipe. L’attention des 
amateurs sera davantage soutenue par le specta 
cle qu’offriront les nageurs, surtout qu’il n’y aura 
plus aucune activité pendant le déroulement de la 
course," racontait Gingras, peu avant la “lon 
gue'’ conférence de presse.

Le changement radical de cet événement d'en 
vergure est le fruit d’une longue concertation en 
tre nageurs, organisateurs et gens de la presse.

Plusieurs nageurs ont fait parvenir leurs ins 
criptions, citons, outre Christine Cossette, les 
Américains Paul Asmuth, Ginny Caldwell, James 
Kedgley. James Barry et Marla Feldman, l’Ar 
gentin Claudio Plitt, le Hollandais Van Staveren 
et finalement l’Egyptien Ossama Rachad.

Les organisateurs ont prévu pour jeudi le 16 
juillet, à 19 heures, une épreuve obligatoire de 
qualification si plus de 15 nageurs et nageuses 
font parvenir leurs inscriptions. Lors de l’épreuve 
du dimanche, seulement 15 athlètes s’attaqueront 
au marathon.

Les 24 Heures, c’est aussi une foule de specta 
cles, c'est une première épreuve de régates mi 
niaturisées, et un tas d’autres choses durant les 
10 jours précédents cette compétition.

Ils reçoivent les Aigles de Trois-Rivières

Une petite vengeance anime les Cascades
par Alain TURCOTTE

SHAWINIGAN — La défaite de 6-3 des Casca 
des de Shawinigan, dimanche, contre les Aigles à 
Trois-Rivières a été quelque peu difficile à accep 
ter pour la troupe de l’entraîneur Jean Saint-Ar 
naud “car depuis deux ans, dit-il, je n'avais ja 
mais vu les gars aussi bien préparés qu’ils ne l'é 
taient avant ce match”.

Toutefois, Saint-Arnaud estime que cette défai 
te n’est qu’un accident de parcours qui est seule 
ment venu mettre un frein temporaire à l’élan 
victorieux des Cascades. "Nous avons commis 
deux erreurs à la troisième manche qui nous ont 
coûté trois points et le match. Mais comment je 
ter le blâme sur ces gars qui ont permis à l’équi 
pe de remporter sept victoires dans les neuf der 
nières rencontres.”

Les Cascades sont les hôtes des Aigles ce soir 
au stade Gaston-Lessard. L’enjeu est simple: le 
gagnant s'assurera l’exclusité du troisième rang 
puisque les deux équipes présentent une fiche de 
12 victoires contre 9 revers.

Jean Saint-Arnaud souhaite retrouver le même 
esprit d’équipe qu’à Trois-Rivières dans l’abri 
des joueurs. “C’est évident que les gars veulent 
se reprendre. Ils ne voulaient pas se faire rejoin 
dre par les Aigles au troisième rang. Maintenant, 
ils tenteront de les distancer de nouveau”.

Le lanceur Sylvain Saint-Arnaud, qui présente 
une fiche de 2 victoires contre 1 échec, a été dési 
gné pour commencer la partie. Il aura comme 
mission de faire mordre la poussière aux Les 
sard, Petitpas et compagnie. Il possède une ex 
cellente balle à effets et sa rapide peut surpren 

dre à l’occasion.
Dans le camp des Aigles, l’entraîneur Pierre 

Boulard n’est pas tellement surpris du comporte 
ment de son équipe depuis le début de la saison 
Beaucoup d’amateurs prévoyaient que les Aigles 
connaîtraient des difficultés en raison de la jeu 
nesse de leur personnel de lanceurs. “Mais je sa 
vais que le talent de nos recrues allait compenser 
l’Inexpérience”, mentionnait Boulard hier.

L’entraîneur des Aigles s’attend à une partie 
serrée ce soir contre les Cascades, un peu com 
me c’est l’habitude d’ailleurs. “Il faudra surveill 
er des frappeurs comme Serge Bérard, Alain Le 
febvre et Mario Gélinas si l’on veut connaître du 
succès contre eux.”

La lanceur Martin Toutant (3-3) sera au monti 
cule pour les Aigles.

Les Alouettes de Charlesbourg à Grand-Mère ce soir

Le Rocher en quête d’une 2e victoire
par Claude MONGRAIN 
GRAND-MERE - Si Le Rocher de 
Grand-Mère joue comme il l a fait same 
di dernier devant les Aigles de Trois-Ri 
vières, il remportera ce soir à 20h sa se 
conde victoire de la saison en recevant la 
visite du Charlesbourg au complexe Lio- 
nel-Groulx

Grand-Mère, en plus d’affronter des ad 
versaires coriaces doit lutter aussi contre 
des équipes ayant un potentiel de joueurs 
très vaste II suffit de regarder seulement

Coaticook qui a pu former son équipe 
avec deux anciens clubs juniors, soit 
Drummondville et Granby “Nou* on doit 
aller chercher des joueurs dans des terri 
toires plus restreints et où le baseball 
n’offre pas beaucoup de compétition. Mal 
gré tout nos gars se débrouillent bien" de 
noter le président Jean-Paul Lamy. "Il 
suffit de penser au lanceur Martin Trot- 
tier de Saint-Casimir qui tire bien son 
épingle du jeu tant comme joueur que sur 
le plan esprit d’équipe.”
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’’VENEZ VOIR LES PLUS 
GRANDS PILOTES DE STOCK-CAR 
AMERICAINS ET CANADIENS 
EN ACTION DANS UNE COMPETITION 
DES PLUS SPECTACULAIRES

DONT 14 CHAMPIONS 
DE PISTE EN 1980.

*40.000.
a BOURSE

Autodromr Trots-RiwOw 
Sotie sud du pont imoieoe 

de Trots Runeres
Autodrome ftimrocnd 

Sortie 177 de la Trans-Canaéenne 
DrommomMlle

Le record n’est pas rose, mais U n’en 
demeure pas moins vrai que l’équipe joue 
de bons matches, comme on l’a vu same 
di dernier, surtout le lanceur Mario Ber 
trand qui est aussi capable de frapper la 
pilule blanche avec autorité Une certaine 
nonchalance a causé certains revers mais 
le duo Groleau-St-Pierre demeure con 
fiant de ne pas les prendre trop à la légè 
re car un de ces soirs cette formation 
pourrait faire mal. Charlesbourg serait 
peut-être cette formation qui peut goûter 
à la médecine des hommes de Jean-Paul 
Lamy.

“H ne manque pas grand-chose" de me
dire un Jack St-Pierre, présent à la ren 
contre des Aigles contre Shawinigan di 
manche dernier "La présence d’un seul 
joueur aiderait notre formation et pour 
rait nous donner une couple de victoires 
d’ici la fin du calendrier." Tout semble 
croire qu’André Marchand de Sainte-Thè- 
cle soit le lanceur débutant pour ce 
match avec René Perron comme rece 
veur. L'équipe voudrait bien donner une 
victoire au président honoraire André Mo 
rin qui les a reçus dans son "Palace" hier 
soir.

LA TRACTION AVANT

a fait ses preuves...
Si vous ne l’avez pas encore 
essayée, n’attendez plus. Elle 
vous surprendra.
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N. TROIS RIVIERES OUEST V

5225, JEAN-XXIII 
Trois-Rivières-Ouest

Tél.: 378-6197
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Alain Lefebvre n’est pas étranger aux succès 
que connaissent les Cascades depuis quelque 
temps.

Hé t'as la langue 
sortie! Penses-tu 

de gagner?
Je vais te battre 

par deux longeurs 
Araignée! j

COURSES
SOUS HARNAIS

HIPPODROME DE TROIS-RIVIÈRES

T.V.
EN CIRCUIT 

FERME

ce SOIR 19h45 
ATTENTION

Qutchut d« v*nt« è < «rtérlnur d« I Mtrad* 
ouvart d* iThOO A 19hOO loua taa.joura da 
couraaa.
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