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Secrétaire de la WPMSF

Dennis Matuch tirerait sa révérence
Par Pierre Bourdon

CHICAGO— Nous apprenions, récemment, que les 
marathons de La Tuque, du Saguenay et de Laval avaient 
été cancellés pour tg/e, à cause de l'impact enorme des 
jeux Olympiques de Montréal. Personnellement, je ne 
sais pas si je dois être content ou malheureux, mais il n'en 
demeure pas moins que nous avons eu des problèmes 
avec ces trois marathons l'an dernier ", confie Dennis Ma 
tuch. un nageur professionnel de longue distance, qui est 
egalement secrétaire de la World Professional Marathon 
Swimming Federation.

Dans une lettre qu'il faisait parvenir aux dirigeants
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Les marathons ae Chibougamau (1 août au lac Gill- 
man) et ia 22e Traversée internationale du Lac St-Jean. 
compteront vraisemblablement pour le classement fémi 
nin et masculin de la World Professional Marathon 
Swimming Federation

On sait que la Traversée remettra près de $25,000 en 
bourses, tandis que les dirigeants du marathon de Chi 
bougamau (une epreuve-elimmation en trois étapes), re 
mettra plus de Si 2 000 en argent.

Donc, au début d août prochain, la politique et l'ave 
nir de la Fédération mondiale seront étudiés sérieusement 
par les membres de cette organisation

Une chose demeure. Dennis Matuch, qui ne semble 
pas vouloir renouveler son mandat à titre de secretaire de 
cette Federation, a travaille d arrache-pied, au cours des

dernières années, pour que les nageurs professionnels 
soient de plus en plus respectes et de plus en plus prote 
ges

Si Dennis Matuch quitte la Federation, nous ne se 
rions pas surpris que cette organisation disparaisse defi 
nitivement.

Depuis la mort de Jos Crossman. ex-secretaire de la 
Federation (en 1970), Dennis Matuch a toujours servi de 
lien entre cette Federation et les organisateurs de mara 
thons dans la province de Québec

Même s'il est beaucoupconteste et pris a partie par de 
nombreux organisateurs de marathons, selon nous, Ma 
tuch a toujours travaille afin de promouvoir le sport de la 
nage professionnelle longue distance, et pour améliorer 
le statut du nageur professionnel
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CENTRE GEORGES VÉZINA 
du 19 au 23 Moi...

FlilM

LES TOUTES DERNIÈRES 
CRÉATIONS DANS LES SPORTS 
D’ÉTÉ....

Nous tiendrons notre assemblée générale annuelle dans 
le cadre de la 22e Traversée internationale du Lac St-Jean 
a la nage”, de dire Dennis Matuch. secretaire de la World 
Professional Marathon Swimming Federation

ces marathons du Quebec, Dennis Matuch, un professeur 
J education physique à l'Institut de technologie de Chi- 
-ago annonce que sa Fédération tiendra dans le cadre de 
^ 22e Traversée internationale du Lac St-Jean à la nage 
son assemblée générale annuelle

Matuch avoue: Je crois que j'en suis à ma dernière 
année comme officier de la World Professional Marathon 
Swimming Federation et j'espere que d autres membres 
-e notre Fédération pourront prendre la releve et s occu- 
oerontdu secrétariat. D'ici là. je ferai touten mon pouvoir 
pour bien diriger la Fédération '.

Selon Dennis Matuch les nageurs devraient apporter 
■eur entier appui aux organisateurs des marathons du Lac 
o’-Jean (8 août) et de Chicago (15 août), les deux seuls 
^arathons qui encouragent et suivent les politiques de la 
fédération de nage professionnelle 
n 1-e de tenir notre réunion générale annuelle a 

oberval, confie Matuch, sera excellent pour notre Fede 
ration et pour la Traversée internationale du Lac St-Jean, 
que nous considérons comme la plus importante epreuve 
de nage professionnelle, longue distance, au monde 

Dennis Matuch ne croit pas que les nageurs profes- 
S'onnels boycotteront les marathons de nage longue dis- 
idnee qui auront lieu, cet été

40 EXPOSANTS
PRIX DE PRESENCE 
CHAQUE SOIR
MERCREDI SOIR
Une tente familiale Room Master 0e 10 x 8. valeur de 
$140.00. gracieuseté de G.E. Ruelland & Fils et de l’Egome 
de Place du Royaume
JEUDI SOIR
Un cyclo-moteur Califfo. valeur de $399.00 attribue par 
C.J.M.T., en collaboration avec Gref Moteurs Sports. Plus 
cent long-jeux et des centaines de 45 tours, gracieuseté de
C .J .M T
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VENDREDI SOIR
Un magnifique canot Sportspal. avec mdt. voile et équi 
pement compris Valeur de $430.00 Une gracieuseté de 
Sears de Place du Saguenay

SAMEDI SOIR
Sears

Deux voyages de pèche pour 2 personnes Valeur de 
$600 00. Une gracieuseté de Air Saguenay et du Club Epi- 
nette Rouge Inc.

COMME GRAND PRIX
ATTRIBUTION

DIMANCHE SOIR. LE 23 MAI 1976

UNE PISCINE COMPLETE
FILTRE ET ACCESSOIRES COMPRIS. 

VALEUR DE:

*1,800
v dmmi;

une gracieuseté de:
LE FRANCOIS ET FILS

558. ST-DOMINIQUE - JONQUIERE
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