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Marathon de La Tuque

Kinsella est toujours seul
LA TUQUE — Le sourire moqueur 

sur les lèvres, la satisfaction se li 
sant sur son visage. Américain 
John Kinsella, champion mondialde 
la nage professionnelle longue dis 
tance depuis trois ans. ne savait pas 
trop que dire à l'issue de ia oremière 
étape du marathon de La Tuque, 
qu il mena d'un bout a l autre, dans 
les eaux du lac St-Louis.

C'est vrai, je n'ai pas eu de trop 
torte opposition pour cette première

Textes:
Pierre Bourdon
etape, mais 1e ne mesestime pas 
pour autant mes adversaires

Toutefois, je dois reconnaître 
que je ne suis surpris moi-méme 
Quant a mon compatriote Bill Heiss, 
qui a termine assez loin derrière 
moi. je sais qu il pouvait me vaincre 
sur un 50 ou un 100 metres, mais 
heureusement, en ongue distance, 
je puis encore ie battre expliquait 
Kinsella, qui attendait calmement 
l arrivee de son ami Bill Heiss, pour 
ie féliciter

L affaire est maintenant dans le 
sac John va fout balayer demain 
(dimanchei. fi est extraordinaire et a 
suivi mes instructions a la lettre 
expliquait pour sa part Gilles Potvm 
chef de la Surete municipale de 
Chibougamau et instructeur de Kin 
sella depuis maintenant trois ans

Heiss tout souriant

A sa premiere experience en 
nage longue distance. Heiss. a I ins 
tar de Kinsella. était tout pimpant 
suite a cette premiere etape

C est plaisant Kinsella est fort, 
mais qui sait, peut-être pourrais-je le 
battre demain lors du sprint final 
de dire en s amusant Bill Heiss, qui a 
fait sensation à sa premiere compe 
tition professionnelle

Pour leur premiere et deuxieme 
position respectivement John Kin 
sella et Bill Heiss mentaient chacun 
$1.000 et $700

En outre. Kinsella pouvait se van 
ter d avoir effectue le tour le plus 
rapide du lac St-Louis, soit 6 minu 
tes 14 secondes.

Pour eux, c était de l'argent assez 
facilement gagne

Je n ai pas travaille plus fort que 
lors d une session d entraînement 
alors que j'évoluais dans les rangs 
amateurs , constatait John Kinsella 
un colosse de 6 3'

Après une étape ■ ■ ■

1- John Kinsella $1.000
2- Bill Heiss $700
3- Voussef Amin $500
4- Claudio Plitt $300
5- Magdy Fand $250
6- Juan Faimberg $200
7- Loreen Passfield $150
8- Raymond Dickson $140
9- Jon Erickson $130
10- Maher Saleh $130
11- Paul Vellagomez $120
12- Magdy Mandour $110

Elimines suite a cette première 
étape Nasser Shasly (Egypte), 
David Cauci (Canada): Marwan 
Saleh (Syrie); Alberto Santiago 
(Argentine); Corne Dickson (Hol-
lande).

TcAj s  ces derniers nageurs ont 
touché $100 pour leurs efforts.

Plitt trouve l eau chaude

L Argentin, Claudio Plitt. qui avait 
fait une chaude lutte a John Kin 
sella, ia semaine orecedente a Chi 
bougamau devait se contenter 
d une quatrième olace étant de 
vance par les deux Américains et 

Egyptien Amhed Voussef 
L eau est trop chaude pour moi 

ci au iac St-Louis (environ 70 de 
grés). Peut-être que demain (di- 
nanche). l eau sera moins chaude 

et alors je pourrai faire une lutte plus 
serree a Kinsella constatait Plitt. 
âge de 22 ans

Chez les femmes Lorsen Pass- 
field 'a surprise a date dans les ma 
rathons de 1977 ut ia plus rapide, 
se classant en lere place

Une seule ombre au tableau le 
spectacle de nage fut excellent, 
mais malheureusement seulement 
quelque 2.000 spectateurs ont as 
siste a cette premiere etape .es di 
rigeants du marathon de ..a T jque 
espere que les gens se rendront en 
fouie aujourd hui aux seconde et 
troisième étapes

En bref...

• La Torontoise Cindy Nicholas, 
championne mondiale dans la nage 
professionnelle longue distance ran 
dernier a énormément déçu ne 
reussissant meme pas a se qualifier 
oour la oremiere etape.

• Au fait, des 30 nageurs qui ten 
taient de se qualifier seuls 'es 18 
premiers pouvaient aspirer nrendre 
le depart de la premiere tranche te 
nue hier après-midi, dans tes eaux 
du iac St-Louis

• En plus de Cindy Nicholas, de 
foronto, les autres athletes qui n ont 
nu prendre le depart de la oremiere 
etape furent: °eter Klein. Amid Ba 
her ibrahim et Mazala Feidala. Ca- 
sama Rachad. Kim Lumsdon, Al- 
oerto Gonzales. Sultan Kigab. Mo 
hamed Garnie, Fausto Ramirez et 
Chris Guesdon

• Les dirigeants de la 23e Traver 
sée internationale du lac St-Jean a 
ta nage seront à La Tuque au 
jourd’hui. afin de faire connaître 
leur décision finale quant a la selec 
tion des 20 nageurs qui prendront le 
départ à péribonl<a. le dimanche 31 
luillet prochain

• L ex-nageur Cliff Lausdum. pere 
de Kim qui. malheureusement, na 
pu se classer, était tout fier, hier, de 
nous faire savoir qu'il avait perdu 39 
livres au cours des dernieres semai 
nes.

• Gilles Verreault. implique de 
puis de nombreuses années dans 
Torgamsation du marathon de La 
Tuque, déménagera à Chiçoutimi. 
au cours des prochaines semaines

• La nouvelle formule du mara 
thon de ^a Tuque ne semble pas 
plaire a tous. En effet, l'interet était 
très mitige, en cette premiere tenta 
tive de courses per étapes

Encore le meilleur
— Le nageur américain John Kin 
sella affiche une supériorité indé 
niable et il est en voie de repeter son 
exploit de l’an dernier lors des 24- 
Heures de La Tuque qui prennent 
fin, aujourd'hui Kinsella est prati 
quement seul dans ia course.

°eu de spectateurs

Le maire Fill ion préfère 
la formule des 24-Heures

LA TUQUE — A la Traversée du 
lac St-Jean, le spectateur ne voit q ue 
partir et arriver les nageurs, et pour 
tant, depuis 23 ans. I mterèt de la 
population n a jamais fait defaut 
pour cette competition. Il ne faut pas 
changer un cheval gagnant Je de 
plore le fait que I on n ait pas 
conserve la formule du 24-Heures 
de nage par équipé de deux na 
geurs

Ces commentaires du maire de La 
Tuque ne laissent planer aucune in 
terrogation sur les impressions du 
maire Lucien Pillion, sur la nouvelle 
formule de course en trois étapes du 
marathon de La Tuque

Le fait de ne voir qu un peu plus 
de 2,000 spectateurs masses (sans 
être tasses) autour du lac St-Louis, 
semblait évidemment déplaire au 
maire Filion, qui maigre les gros re 
gards que lui jetaient les dirigeants

de la competition ne mâchait pas 
pour autant ses mots

Ouellet réaliste

Le nouveau president du mara 
thon de La Tuque. Regent Ouellet 
ne semblait pas pour sa part, s en 
faire trop II est normal qu après un 
an d arrêt, il soit difficile de repren 
dre une telle organisation

Toutefois, ie ne crois pas que si 
nous avions conserve I ancienne 
formule des 24-Heures par équipés, 
aurait change quoi que ce soit Nous 
savions qu il était pour être difficile 
de redemarrer le marathon et ce qui 
arrive ne nous mquiete pas expli 
quait Regent Ouellet. qui ajoutait en 
outre que. contrairement aux autres 
années, la CIP était en operation en 
cette premiere journée de competi 
tions.

• sommfliRt
Ciel bleu, yeux bleus! Soleil rouge, mer 

rouge: Vent trais, pieds sales! Temps humide, 
seins verts! Pluie chaude, mains froides' Salade 
crue, estomac au repos! il semble bien que la 
période estivale soit a la base de nombreux para 
doxes qui occasionne tout de meme une période 
agréable Ma grand mere bisaïeule Romuhne. di 
sait souvent a ses enfants petits, surveillez bien 
vos pieds car c èst la source de tous les maux ou 
de tous les Mens. Les pieds sont comme la fonda 
tion d'un edifice."

Dans le temps de ma bisaïeule, on ne lisait 
pas le PD et on devait se contenter de renonce 
de principes émanant de tetes recourvertesd une 
toison blanche car ça sentait la /ustice et le bien- 
tonde. Aujourd’hui, on perd moins de temps a 
tourner les pages de notre tournai préféré domi 
nical et on est beaucoup mieux renseignes 
Excusez-moi. grand mere, /e n aurais pas voulu 
vous taire de la peine

Maryse,
bonne chance

Maryse Duchesne 
charmante jeune fille 
pleine de courage, de 
determination et de 
bonnes- intentions, se 
lancera a ' assaut du lac 
St-Jean r a nage sa 
medi prochain Maryse a 
de ta fait l’essai, une fois, 
mais il s'est solde par un 
résultat négatif ‘Présen 
tement elleveut prouver 

| aux organisateurs qu'ils

Golf de

Cette semaine le slo- 
I gan au club de golf Sa 

guenay d Arvida est 
Participation de mas 

se car on ‘ëte les 50 
ans d existance du club 
Differentes compéti 
tions. rencontres, soi 
rees amicales sont or 
ganisées a cette fin 
Pour terminer ces aga-

Evenements

Deux événements 
d'importance qui se 
passent à l'eau et qui re 
çoivent un accueil cha 
leureux de la part du pu 
blic amateur Hier et au- 
/ourd hui ont heu la 
deuxieme tranche pro 
vinciale de ski nautique, 
pour la Coupe du Que 
bec L événement était 
dispute au lac Clair a Fa- 
lardeau Egalement, au

auraient dû lui fournir 
une deuxieme chance 
en lui permettant ge 
tenter une deuxieme . 
’ raversee officielle 
Donc, pour cette fois. 
Maryse sera hors-la-loi 
mais nos meilleurs 
voeux l'accompagnent 
et elle le mente bien

A lire en (page 126) 

masse

pes. les têtards seront 
invites a surveiller les 
jeunes a I action, au 
commencement de la 
semaine prochaine au 
club d Arvida. alors que 
sera présenté le cham 
pionnat de golf /umor 
provincial Une belle 
semaine en perspective 
A lire en page 133

nautiques

cours des deux fours qui 
marquent la tin de la i 
orésente semaine, une i 
autre activité sportive 
d envergure, avait heu 
en canoe-kayak Hier 
c était le critérium sur la 
nviere-a-Mars. a la Baie 
et au/ourd hui, c est le 
slalom sur la riviere 
Shipshaw A lire en

page 136.

Et déjà, mes chers estivants, je dois vous 
quitter car j'ai atteint la fin de mon texte ainsi que 
le bas de la page A la semaine prochaine!

P
R

O
G

R
E

S
-D

IM
A

N
C

H
E

. LE 
1 7 JU

ILLE T 1977 
1 43


