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par: CLAUDE VAILLANCOURT .LE DUO DE NYS-IGLESIAS GAGNE LE 24-HEURES

REJEAN LACOURSIÊRE, de BOUCHERVILLE,
A U DEUXIÈME RANG

Horacïo Iglesias et Judith De Nys ont mené le bal tout au long de l’épreuve 
et a pu réussir 166 tours de lac. Iglesias s’est montré le plus solide concur 
rent et a fait preuve d'une très grande force tout au long du marathon. Quant 
à Mlle de Nys, elle a enfin réussi son rêve le plus cher avant d'abandonner 
sa carrière de nageuse professionnelle: remporter le vingt-quatre heures

LA TUQUE - Horacio Iglesias, d'Argentine de la fédération québécoise de 
nage professionnelle en 1967 et co-champion du marathon le "vingt-quatre 
heures de La Tuque” de l'an passé ainsi que la blonde hollandaise Judith 
De Nys se sont mérités les honneurs de la quatrième reprise du marathon de 
nage professionnelle par équipe, le vingt-quatre heures de la Tuque.
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L’an passé, elle avait dû aban 
donner car son compatriote, le 
hollandais volant Herman Wil- 
lemse était souffrant.

Une équipe qui a passé ina 
perçue mais qui s est quand 
même classée au septième rang, 
c'est celle des argentins Rober 
to R eta et Pedro Calmez. Ils 
ont réussi à effectuer 137 tours 
de lac.

L’équipe formée de Réjean 
Lacoursïèreet de Thomas Bucy 
s’est assuré les honneurs de 
la seconde position avec 163 
circuits effectués. Le tandem égyptien Sherbiny 

et Hassaan a été vraiment spec 
taculaire lors de ce vingt-quatre 
heures de La Tuque, édition 
1968. Mahmoud Salam Hassaan, 
souffrant de maux de gorge au 
cours du marathon, con compa 
triote. le solide et robuste Sner- 
bïny le remplaça à deux repri 
ses durant la nuit, trois heures 
de temp s sans effectuer de relai. 
Ils ont quand même pu terminer 
au septième rang avec 132 tours 
de lac.

O
Le nageur canadien-français 

Réjean Lacoursïère a montré 
tout vu lorg du marathon, une 
très grande force, spécialement 
durant la nuit alors qu’il est 
possédé la troisième position a 
la seconde. Au cours de l’avant- 
midi également, il a nagé sept 
tours de lac sans relai. Son 
partenaire, le texan Torn Bucy 
souffrait de maux d’estomac 
dus à une absorption de fromage 
et de lait.
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Quant a l’équipe formée des 
deux américains Billy Barton 
et Harry Wick en s, ils ont ter 
miné en troisième place. Tout 
au cours de la compétition on 
se demandait toujours si ces 
deux jeunes nageurs allaient 
réussir à terminer cette longue 
épreuve. Ils ont vaincu le lac 
Saint-Louis 161 fois, pour ter 
miner en troisième place.

La capitale mondiale de la 
nage professionnelle, la ville 
de La Tuque, était représentée 
par George Park et Réal Lavoie. 
Ces deux solides gaillards sui 
vaient immédiatement l’équipe 
composée de Abou Heif et Den 
nis Matuch. Alors que ces der 
niers ont terminé en quatrième 
place avec 161 tours, l'équipe 
latuquoise a complété 49 tours 
de lac.

Deux nageurs du lac Saint- 
Jean, Ben Bouchard et Gilles 
Potvin ont également terminé 
le marathon. Ils ont effectué 
131 circuits pour se classer 
huitièmes.

Quand a l'équipe formée de 
Beson Huggard et Stephen 
Ramsdem, elle s’est classée au
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neuvième rang avec 124 tours 
de lac. Ramsdem a eu de vio 
lents maux aux épaules et il 
lui a fallu beaucoup de coura 
ge pour terminer le 24 heures 
de La Tuque.
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La dernière équipe à terminer 
le marathon était celle compo 
sée de Thomas Hetzell et de 
Hassan Abdeen. Ils ont à leur 
actif 101 tours de lac et se 
sont dosés dixièmes. Hetzell
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FORD 2 MARIE-VICTORIN, BOUCHERVILLE, P. Q.
(A LA SORTIE DU PONT, TUNNEL) 655-1301
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BOUCHERVILLE SHOPPING CENTER
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PENDANT LES JOURS D’ÉTÉ, VENEZ 
MANGER DANS UN ENDROIT CLIMATISE

DINING ROOM WITH AIR CONDITIONER
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AVOYAGEZ EN GROUPE
AVEC UN AUTOBUS 

DE QUALITÉ LOUÉ DE

METROPOLITAIN SUD (1967) Inc.

PRIX SPÉCIAUX
Pour Etudiants 

Association de loisirs

î
De gauche à droite: André Veillette, Réjean Lacoursière, Orner Yeillette et Fernand VeiMette, 
de Veillette Transport, commanditaire de l’équipe Réjean Lacoursière.

RESULTATS GENERAUX
Equipes Tours 1er nageur 2e nageur Bourses
1. H. Iglesias et De Nys 166 86 80 $3,500
2; R.Lacoursière et T. Bucy 163 88 75 $2,000
3. B. Bar ton et H. Wickens 161 79 82 $1,300
4. A.tieif et D. Matuch 161 102 59 $1,000
5. G.Park et R.Lavoie 149 78 71 $ 700
6. R.Reta et P. Calmez 138 75 63 $ 500
7. M. SherbinyetM.Hassaan 132 86 46 $ 200
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(Suite de la Page 1 -)

a participé au 24 heures de La 
Tuijue en vue de s'entraîner 
pour la traversée de la Manche, 
traversée qu’il effectuera des 
la semaine prochaine. Aussi, 
il pouvait rester à l’eau six 
heures de suite puis son compa 
gnon allait le remplacer. C’est 
donc une équipe qui a travaillé 
très dur lors de ce marathon.

mM à CfrWFIFMIi♦Consultez notre représentant 
il vous fournira tous les 

renseignements
et vous assistera pour organiser 

un voyage de tout repos

SERVICE °
A

DU BRULEUR
qj

 M

guipe seulement a été 
des eaux du Lac Saint- 

Louis. Il s'agit de celle compo 
sée de Margaret Park et de Ro 
nald Good. Margaret a reçu un 
coup a l'épaule par mégarde et 
n'a pu se remettre. Pour sa part, 
son partenaire, Ronald Good 
souffrait de douleurs à l'esto 
mac. C'est sur ordre du médecin 

■ qu’ils ont dû abandonner le ma 
rathon après qu’ils aient effec 
tué 45 tours de lac en 7 heures 

.. 34 minutes et 5 secondes.
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MENUISIERS COMPÉTENTS A VOTRE DISPOSITIONDeux équipes inscrites offi- 
ellement n'ont pu participer au 
marathon de La Tuque. Conrad 
Corbeil s'est retrouvé sans mysgenis Racicol Inc.nrcoéquipier, car le dit “Pirate 
de l'onde” Julio Travaglio ne 
s'est pas présenté pour le dé 
part qui avait lieu samedi à 
15 heures.METROPOLITAIN SUDosenUic. 31, Pierre-Boucher

118 boni. Industriel, Longueull BOUCHERVILLE**********Une équipe égyptienne compo 
sée de Marawon Fatah Shiaid 
et de Mousson Garnie ne se 
sont également pas rendus.

679-5640 655-1348y ,/

Verchères, petite cité au bord de l'eau, est toujours une 
source de plaisir. Nous y vivons heureux, et nous vendons 
de belles voirures à une clientèle qui nous vient de toute la 
région. Un département de service moderne, efficace et rapide 
justifie en plein votre fidélité. Pour visiter notre ville, 
pour apprécier nos belles,

CHEVROLET
OLDSMOBILE
TORONADO
CAMARO
CHEVELUE
EPIC-ENVOY
CAMIONS CHEVROLET
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Verchères, P.Q. Tél.: - 583-3875 - Montréal. Tél.: - 652-2938


