
Nage longue distance

Un autre marathon disparaît
Par Pierre Bourdon

CHICAGO — Tout ne va 
pas pour le mieux dans le 
monde de la nage profes 
sionnelle longue distance!

Après le Marathon du 
Saguenay, les 24 Heures de 
La Tuque, le Marathon in 
ternational de ville de La 
val, voilà que les dirigeants 
du Marathon de Chicago 
ont décidé de ne pas pré 
senter de compétition in 
ternationale de nage pro 
fessionnelle longue dis 
tance, en août prochain.

En effet, les organisa 
teurs ont plutôt opté pour la

présentationd uneépreuve 
amateur de cinq milles, 
dans les eaux du lac Michi 
gan.

Pourtant, il appert que ce 
n est pas un problème 
d argent qui est en cause, 
mais il paraîtrait que les 
membres du comité d or 
ganisation de cette 
compémition n ont pas 
aimé particulièrement la 
façon dont un grand nom 
bre de nageurs se sont 
conduits, l'été dernier. En 
outre, la victoire trop facile 
de John Kinsella. l été 
passé, a beaucoup enleve 
de piquant a ce marathon

qui existait depuis mainte 
nant cinq ans

Donc, les nageurs pro 
fessionnels, qui sont au 
nombre d environ cin 
quante dans le monde en 
tier, ne vivront pas trop 
grassement au cours des 
prochaines semaines.

Les seuls marathons cé- 
dulés pour l été sont les 
suivants: Capri-Naples (Ita 
lie), une compétition de 18 
milles, qui aura lieu le 11 
juillet prochain. Il est à no 
ter que cette épreuve n of 
fre que $925 en bourses au 
premier athlète et de plus, 
cette course n est accessi-

Epreuves d’endurance

La femme ne tardera pas 
à supplanter l'homme

DALLAS (UPI) — Un mé 
decin de Californie est 
d avis que les athlètes fé 
minins domineront les 
hommes, avant longtemps, 
dans les courses de longue 
distance, si on réussit à 
leur procurer un entraîne 
ment adéquat.

“Le corps de la femme 
est plus apte à subir les

courses d’endurance (les 
marathons de 26.2 milles et 
même les distance de 100 
milles) que les hommes 
affirme le docteur Joan 
W.L. Ullyot.

“L'endurance plutôt que 
la force brute est la puis 
sance naturelle de la 
femme. En raison de sa 
plus grande masse muscu-
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SOUPLESSE ET ENDURANCE — Selon un docteur cali 
fornien, le physique féminin favorise davantage la femme 
qui ne devrait pas tarder à s'imposer dans les épreuves 
d endurance. Mais d'ici à ce que ’a CIO modifie ses règle 
ments. la femme devra se rabattrp sur certaines discipli 
nes, comme la gymnastique a’tistique que pratique la 
neo-zélandaise Burley Robin, que nous apercevons sur 
cette vignette.

laire, l'athlète masculin 
peut surpasser la femme 
sur des distances plus 
courtes. Mais sur des dis 
tances prolongées, une 
meilleure répartition mus 
culaire sur le physique fé 
minin lui permet d’acquérir 
une endurance plus 
consistante.’’

C'est avec une pointe 
d’ironie que le docteur Ul 
lyot faisait d'ailleurs re 
marquer que les régle 
ments officiels actuels des 
competitions de piste et pe 
louse servaient à limiter la 
participation féminine aux 
épreuves de courses de vi 
tesse et de courtes distan 
ces.

“C est seulement depuis 
quatre ans que les femmes 
peuvent enfin tenter leur 
chance dans les mara 
thons, et la progression fut 
phénoménale au cours des 
trois dernières années." 
ajoutait la célèbre docto 
resse de San Francisco.

Le docteur Ullyot souli 
gnait, au cours de la 
conversation, la domina 
tion établie par les femmes 
dans les épreuves de nata 
tion. longue distance. Des 
marques mondiales ont été 
enregistrées par des athle 
tes du sexe féminin, lors de 
la traversée de la Manche, 
du détroit de Catalam et au 
tour de l'ile de Manhattan.

Encore récemment, une 
course de 100 milles, dis 
putée dans le Nord de la Ca 
lifornie, fut remportée par 
une femme.

Un seul homme a réussi 
â terminer, déclare le Dr Ul 
lyot. tous les autres ont 
abandonné, à cette occa 
sion. Et I athlète masculin 
qui a réussi à atteindre le 
point d arrivée l’a fait qua 
tre heures après Natalie 
Cullimore. qui a couvert la 
distance en un temps de 18 
heures.”

ble que sur invitation
Ensuite, le premier août, 

ce sera le Marathon de Chi- 
bougamau, dote de $14,000 
en bourses A sa première 
année d existence, cette 
competition est organisée 
par Gilles Potvm et le tout 
se tiendra sur les eaux du 
lac Gillman II s agit d une 
compétition en circuit 
fermé, repartie en trois 
tranches.

Finalement, le dimanche 
8 août, ce sera la 22e re 
prise de la Traversée inter 
nationale du lac St-Jean à 
la nage une distance d en 
viron 24 milles Vingt-deux 
athlètes sont acceptés et 
on remet $25,000 en bou 
ses, dont $5.000 au grand 
vainqueur.

Donc, le menu du nageur 
de longue distance est as 
sez maigre pour 1976

Le comportement très 
peu orthodoxe de certains 
nageurs au cours des der 
nières années, allié à un 
manque flagrant de dialo 
gue entre certains organi 
sateurs, n a certes pas aidé 
la cause de ce sport au 
cours des dernières an 
nées

Méconnu dans plusieurs 
pays du monde, le sport de 
la nage professionnelle 
longue distance est en 
pleine agonie Son avenir 
est très incertain.
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TROP RAPIDE — Les organisateurs du Marathon de Chi 
cago n ont pas apprécie la grande rapidité de John Kin 
sella. Cet athlète d Oakbrook. Illinois, a enlevé parait-il, du 
piquant â la compétition.

100 m/h
de 0 à 50 en 8.2 secondes 

46.8 m/g *
Vo ic i une combinaison de performance et d'économie difficiles à battre!

C est à la Rabbit que I on compare toutes les autres petites voitures 
Chaque Rabbit est équipée d un hayon, d un moteur de 1 6 litre à arbre a 

cames en tête, de pneus radiaux ceinturés d acier, d un désembueur de 
lunette arrière et d autres accessoires encore.

Venez attraper une Rabbit chez nous

L incroyable

rabbit
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