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Il enregistre un 64 à Harrison

Weiskopf maintient son IIanure

l

téléphoto AP

Torn Weiskopf supplante présentement tous les grands noms du golf profes 
sionnel à cause de son jeu impeccable depuis bientôt deux mois. Weiskopf a 
réussi un parcours de 64, hier, à Harrison, dans l'Etat de New York.
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HARRISON, N.Y., (UPI- 
PA) — Tom Weiskopf, qui 
vient de gagner l’Omnium 
canadien, a poursuivi son al 
lure endiablée lors du pre 
mier parcours du tournoi de 
Westchester, doté d’une 
bourse globale de $250,000. 
On sait que la première tour 
née avait été retardée à 
cause de la pluie.

Weiskopf a enregistré un 
64, huit coups sous la nor 
male. Il a gagné cinq des 
huit tournois auxquels il a 
participé et il détient une 
avance de trois coups sur six 
autres concurrents: Jim Wie- 
chers, Gibby Gilbert, Bob 
Murphy, DeWitt Weaver, 
Jerry Barber et Bruce 
Crampton, tous égaux à 67. 
Hubert Green, qui a calé un 
trou d’un coup, est seul à 68.

“Je ne crois pas avoir ja 
mais fait mieux auparavant, 
a dit Weiskopf avec satisfac 
tion. J’ai frappé la balle de 
façon impeccable et j’ai réus 
si tous les coups roulés pos 
sibles.”

Lors des huit derniers 
tournois, Weiskopf n’a pas 
terminé plus loin qu’au cin 
quième rang et il a récolté 
pas moins de $184,805.

UN COUP 
DE VEINE

C’est au 17e trou que Weis 
kopf a vraiment pris son 
avance sur les six autres 
joueurs égaux au deuxième 
rang. Weiskopf ne détenait 
qu’un seul coup d’avance sur 
son plus proche rival à ce 
stade là. Son premier coup
est allé à droite dans l’herbe

haute. Weiskopf a raté son 
approche, mais la balle a 
passé de justesse entre des 
branches d’arbres et elle est 
tombée sur le %rert, s’arrêtant 
à 16 pieds de la coupe. Le 
coup roulé a été réussi.
“C’est le “3” le plus chan 

ceux de ma vie, a admis 
Weiskopf. Mon cadet en moi, 
nous avions véritablement 
perdu la balle de vue. Je ne 
sais pas encore comment elle 
a pu arriver au vert.”

Weiskopf a ensuite franchi 
les 509 verges du 18e trou en 
deux longs coups et deux 
coups roulés, enregistrant un 
autre birdie. Le champion de 
l’heure a réussi quatre autres 
birdies au cours du premier 
parcours. Il n’a raté que 
deux verts et il a commis un 
bogey.

Bruce Crampton, le meil 
leur boursier, est l’un des six 
deuxièmes, de même que 
Jerry Barber, champion de 
la LPGA en 1961.

Plus de la moitié des 147 
golfeurs inscrits ont joué 
sous la normale et une bonne 
douzaine d’autres ont inscrit 
le 72 réglementaire.

Plus de trois pouces de 
pluie ont recouvert le terrain 
au cours de la journée de 
lundi et les verts en étaient 
quelque peu affectés encore 
hier.

Barber a été surpris d’être 
interrogé par les journalistes. 
“Il y a 102 ans que quelqu’un 
m’a posé des questions sur 
mon jeu”, a-t-il dit. 
WEISKOPF 
S'EXPLIQUE

“Je ne me suis jamais au 

tant amusé de ma vie, a dit 
le meneur Weiskopf. Je me 
sens complètement décontrac 
té. Je suis confiant. J’ai 
l’impression que ma facilité 
au jeu n’aura pas de cesse. 
Quand je me suis présenté 
ici, à Harrison, mercredi der 
nier, je me suis dit: “Gee, 
j’espère que je ne vais pas 
gagner encore celui-là!

“Puis à la réflexion, je me 
suis dit si le public vous pose 
question sur question, vous 
devez chercher à vous y 
faire. Mon problème est donc 
de m’habituer à être une ve 
dette. “J’ai beaucoup de res 
pect pour Palmer et Trevino. 
Quand vous êtes un grand 
joueur, vous n’avez plus une 
seule minute qui vous appar 
tient. Depuis quelque temps, 
le temps libre qui me reste 
est celui que j’accorde au 
sommeil.”

Quadruple égalité chez les 
femmes au premier rang

COLUMBUS, Ohio (UPI) - 
Quatre golfeuses se partagent 
le premier rang à Columbus, 
en Ohio, où se déroule le 
tournoi féminin de $35,000 
Pabst Classic. Judy Rankin, 
qui a devancé Kathy Whit 
worth, au tout premier rang 
chez les boursières, occupe la 
première place de même que 
Laura Baugh, Donna Young 
et Merle Breer. Les quatre 
joueuses ont inscrit un 69.

Jan Ferraris se retrouve 
seule au cinquième rang, à 
70.

La golfeuse québécoise Jo 
celyne Bourassa ne participe 
pas” à ce tournoi. Carol Mann 
et Beth Stone sont à égalité 
à 71.

Jury Rankin a commencé 
sa tournée au 10e trou et elle 
a réussi un birdie. “J’ai ob 
tenu la normale au 12e après 
un mauvais départ et par la

suite je me suis sentie en 
confiance”, a-t-elle dit. Elle 
espère déloger Kathy Whit 
worth du premier rang chez 
les boursières pour l’année 
en cours, Mlle Whitworth oc 
cupant le poste depuis plu 
sieurs années.

La jeune Laura Baugh, qui 
avait pris les devants dès la 
première ronde lors de ses 
débuts professionnels à At 

lanta, il y a quelques semai 

nes, a joué de façon très dé 
contractée.

QUEBEC
Chez les autres Québécoi 

ses, Diane Plante, de La 
Tuque, a pris le 3e rang 
avec 268, suivie de Marie Al 
lard, de Montréal, à 269: De 
nise Roch, de Sherbrooke, à 
273: Diane Dolan, de Gati 
neau, à 287; et Lyne Mer 
cure, de Montréal, à 312.

Les Cougars nient avoir signé Mikita
CHICAGO (PC) — Les Cougars 

de Chicago, de l’Association mon 
diale, ont nié hier avoir embauché 
Stan Mikita, des Black Hawks de 
Chicago, de la ligue Nationale. 
Commentant une nouvelle anté 
rieure en provenance de New York, 
voulant que le centre de 33 ans ait 
signé un contrat de cinq ans pour 
plus de $2 millions, le directeur des 
relations publiques des Cougars, 
Mike Haggarty, a déclaré:
“Nous n’avons pas embauché

Stan Mikita. Nous nions catégori 
quement l’avoir engagé.”

“Ce qui ne veut pas dire que 
nous ne l’embaucherons pas. Nous 
aimerions l’aligner avec nous. Pour 
le moment, nous poursuivons les 
négociations avec lui.”

Les Cougars ont embauché le co 
équipier de Mikita la semaine der 
nière, soit Pat Stapleton, comme 
joueur-pilote. D’ailleurs, l’AMH

avait embauché l’as des Hawks, 
Bobby Hull, comme joueur-pilote 
du Winnipeg l’an dernier.

Un directeur des Hawks a été 
fort surpris en apprenant la nou 
velle au sujet de Mikita. attribuée 
à un commentateur de la NBC à 
New York.
“Ce doit être une rumeur."
On n’a pu obtenir les commentai 

res du directeur-gérant Tommy 
Ivan et du pilote Billy Reay, des 
Hawks.

TIMBRES OLYMPIQUES 
EN SEPTEMBRE

OTTAWA (PC) — Les deux 
premiers timbres de la série 
spéciale des Jeux olympiques 
de 1976 seront émis le 20 sep 
tembre a déclaré hier le mi 
nistre des Postes André Ouel. 
let... ces timbres des jeux, 
qui valent respectivement 
huit et 15 cents, serviront à 
l’affranchissement ordinaire.

JESUS ALOU AVEC 
LES ATHLETIQUES

OAKLAND (AP) - Les 
Athlétiques d’Oakland ont ob 
tenu hier les services du vé 
téran Jésus Alou, de Vie Da- 
vallilo et de Mike Andrews.

LA FEDERATION SEVIT 
CONTRE GISBERT

BARCELONE (Reuter) — 
La Fédération espagnole de 
tennis va prendre des sanc 
tions disciplinaires à l’endroit 
de John Gisbert qui a refusé 
de jouer les simples du 
match de coupe Davis Espa 
gne-Italie, le mois dernier... 
Gisbert avait disputé et rem 
porté le match de doubles 
mais avait refusé de jouer 
les simples disant qu’il était 
insuffisamment préparé.

Dans la Traversée du Lac St-Jean

Yvon Montpetit aurait voulu battre Lacoursière
ROBERVAL — “Régent 

Lacoursière ne m’a pas 
donné la chance de réaliser 
l’un de mes rêves les plus 
chers, soit celui de le vaincre 
dans les eaux tumultueuses 
du Lac-Saint-Jean”, confiait 
Yvon Montpetit, maintenant 
considéré comme étant le na 
geur de longue distance nu 
méro 1 au Canada.

A sa quatrième expérience 
dans la traversée internatio 
nale du Lac-Saint-Jean, Yvon 
Montpetit parle avec une cer 
taine amertume, car il s’était 
fiixé comme principal objectif 
de la 19e traversée, de met- 
t r e fin définitivement au 
règne de Régent Lacoursière 
au titre de meilleur nageur 
de fonds du Canada.

Pourtant, Yvon Montpetit 
était sur la bonne voie. L’an 
demiier, tout comme Régent 
Lacoursière, il était retiré de 
l’eau après les 12 heures ré 
glementaires et, en 1971, il 
terminait immédiatement à 
la suite de Lacoursière enn 9e 
position, avec seulement un 
retard de 7 minutes 33 secon 
des.

“D’ailleurs, en 1969, lors du 
marathon de 50 tours de 
Terre des Hommes, d’une 
distance de 12V2 milles, j’ai 
officiellement battu Régent 
Lacoursière, même si ce der 
nier n’a jamais voulu l’ac 
cepter en prétextant une er 
reur des officiels,” a dit 
Yvon Montpetit, instructeur 
de natation à Montréal.

“J’ai toujours eu beaucoup 
de respect pour Régent La 
coursière qui fut mon idole à 
mes débuts, mais il est évi 
dent qu’il ne possède plus la 
forme d’il y a 5 ou 10 ans.”

SIX VAINQUEURS 
POSSIBLES

Par ailleurs, l’Argentin Ho- 
racio Iglesias, le seul athlète 
à avoir vaincu tous ses ad 
versaires à quatre reprises, 
lors de la Traversée intema- 
t i o n a 1 e du Lac-Saint-Jean, 
s’attend à disputer une 
épreuve ardue.

Champion des années 1967, 
1968, 1969 et 1971, Iglesias 
réalise qu’il a à faire face 
cette année à une bonne de-

Les inscrits de
la 19e Traversée

* •
Voici la liste des concurrents inscrits dans la 19e tra 

versée du lac Saint-Jean :
Coeur

Nageurs Pays Age Poids au repos
Jacques Bernier Canada 31 183 92 min.
Corrie Dixon Hollande 24 128 54 min.
Raymond Dixon Hollande 26 163 72 min.
Jon Erickson Etats-Unis 18 198 66 min.
Phillip Gallop Angleterre 24 196 72 min.
Marrawan Ghazzawi Egypte 29 184 60 min.
Horacio Iglesias Argentine 31 175 80 min.
Mahmoud Khamis Syrie 26 154 72 min.
Samia Mandour Egypte 24 156 66 min.
Yves Lavoie Canada 22 180 72 min.

Magdy Mandour Egypte 19 148 80 min.
Dennis Maluch Etats-Unis 31 262 66 min.
Yvon Montpetit Canada 24 172 72 min.
Diana Nyad Etats-Unis 23 139 64 min.
Claudio Plitt Argentine 20 182 60 min.
Oussama Rachad Egypte 18 162 88 min.
Shadia El Ragheb Egypte 22 149 60 min.
Marawan Saleh Syrie 26 165 60 min.
Johans Schans Hollande 23 177 60 min.
Marawan Shedid Egypte 28 188 60 min.
Jan Van Scheindel Hollande 36 187 68 min.
Raul Villagomez Mexique 23 182 64 min.
Jean Zabeck France 38 156 68 min.

mi-douzaine d’athlètes sus 
ceptibles de le vaincre.

“C’est la première fois que 
je ressens un tel poids sur 
mes épaules. Habituellement, 
je devais surveiller un ou 
deux participants que je crai 
gnais, mais, cette année, 
c’est différent. Pas moins de 
six athlètes peuvent triom 
pher dans cette traversée. Il 
y a les Egyptiens Marawan

Ghazzawi (champion des 24 
heures de La Tuque): Magdy 
Mandour; le Hollandais Cor- 
rie Abbelaar DLxon, une ré 
vélation de cette année; ses 
compatriotes Jan Van Schen- 
del et Johan Schans. Egale 
ment,. mon jeune compatriote 
Claudio Plitt.”

“Je ne tiens pas à ce que

la température soit sembla 
ble à l’année dernière, alors 
que tous les nageurs ont été 
définitivement incommodés, a 
ajouté Iglesias) mais il ne 
faudrait pas que le lac 
Saint-Jean soit calme comme 
une nappe d’huile. Il est évi 
dent que des sprinters plus 
rapides que moi auraient un 
avantage appréciable.”

photo Michel Gravel, LA PRESSE
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Yvon Montpetit est l'un des nombreux concurrents de la 19e Traversée du Lac 
St-Jean. Il veut terminer en tête du contingent canadien.

■.

Enfin, si l’on se fie aux fi 
ches des examents médicaux 
signées par les docteurs

Brassard, Bédard et Simard, 
les 23 nageurs qui prendront 
le départ de la Traversée in 

ternationale d u Lac-Saint- 
Jean sont en excellente 
forme physique.
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VENTE À RABAIS 
ACCESSOIRES — 

PRODUITS ET JEUX POUR 
PISCINES

PRODUITS D’ENTRETIEN
$3995CHLORE GRANULE

70°. 1001b

ACCESSOIRES DIVERS
Fabrication fibre de verre et aluminium N

Glissoire pour piscine-surface * 179
Glissoire pour piscine-creusée * 190

Nécessaire pour réparation de 
,Chlore liquide 

Algicide bactéricide bleu 
Nettoyeur détacheur devinvle 
Acide muriatique pour piscine 
Poudre pour hausser le PH. 
Poudre pour abaisser le PH. 
Chlore concentré 90% 
Chlorinaleur automatique 
Nécessaire d'analyse de l'eau 
Boyau pour "back-wash" 1 '/«"

Puise à feuilles de qualité 
Distributeur de chlore géant 
Cartouche pour filtre

toile *1.99 
*4.95 
*6.95 
*1.95
*3.75
*3.25
*3.75

*12.95
*19.95
*4.95

et 1 ’/a"
le pied *0.15 

*6.95 
‘4.95 
*1.95

FILTRES AU SABLE i
FILTRE ANTI-BACTÉRIESFILTRE ANTI-BACTERIES 

MODÈLE À CARTOUCHES 
V« C.V. SPÉCIAL *79.50
Nouveau filbre 3/a c.v. de 
fabrication CYLOVAC — 
Totalement antirouille 
Chaise flottante 
super deluxe

‘229.00

*28.50

Tremplin 6, avec support ‘105
Deck 4" x 8" avec deux echelles
d'aluminium *189.50
Aspirateurs aquatiques avec tête
métallique ‘19.95
Perche télescopique 3 sections ‘12.95
Ecumoire automatique flottante *19.50
Bassin lave-pieds ‘2.95
Ecumoire murale complète avec
retour d'eau *39.95
Echelle super de luxe, aluminium
sécurité *59.00
Echelle 36" *15.95
Tremplin portatif de luxe *69.50
Chauffe-eau ‘299
Chauffe-eau à l'huile ‘529
Lunettes de natation *3.95

ACCESSOIRES SÉCURITÉ ET JEUX
Vestes pour entrainement de nata-
tion ‘5.95
Flotteurs d'entrainement pour nata-
tion ‘3.99
Siège flottant pour bébés ‘7.99
Jeu d'anneaux sous-marin *12.95
Jeu de ballon panier aquatique ‘9.97
Bouée de natation ‘3.99
Flotteur de taille ‘2.99
Affiche ' Règlements de la piscine" *1.95

L’E/Hl." C’EST ÉCO/V0N\wiE
BUREAU

PISCINES ECONOMIQUES INC.
544 boul. des Laurentides, 388- 2157 

Ville de Laval, Québec. 388-9207
SUCCURSALES
15610 est, Sherbrooke, Pointe aux-Trembles — Tel.: 642-7100 
2245 Des Laurentides, Vimont — Tél.: 381-8398
Ouvert de 9 a 9 — Samedi 9 a 4 — Dimanche 12 a 4
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