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La fusion serait la meilleure solution
Si on s'en tient aux derniers développements, le 
Rocher de Grand-Mère vivrait ses dernières 
heures comme membre de la Ligue junior ma 
jeure de baseball Depuis son admission dans le 
circuit, en 1973, avec Shawimgan et Trois-Ri 
vières, la ville du Rocher a su tenir le coup grâ 
ce a des amis du baseball comme Gerry Gaba- 
na, Jean-Paul Lamy et autres dont le travail a 
permis à cette franchise de connaître de bons 
moments Pendant plusieurs saisons, Grand- 
Mère était la ville qui avait le meilleur public 
en tant qu'assistance. Depuis une couple d’an 
nées, les amateurs ont laissé le complexe Lio- 
nel-Groulx.

Ce fut un premier signal. L’équipe 
a aussi connu de mauvaises périodes sur le plan 
victoires et défaites au cours des dernières sai 
sons Les dirigeants n'ont pas eu la vie facile 
mais, à chaque année, ils bravaient la tempête, 
surtout cette année. Je crois que le président

actuel, Jean-Paul Lamy, a beaucoup de mérite 
car, en plus de s'occuper de la présidence, il 
oeuvrait aussi dans beaucoup de domaines Ce 
fut une lourde tâche pour un seul homme mais

il entend terminer la saison pour ensuite mûrir 
ses idées en vue de la prochaine saison

D'ailleurs.au cours d'une conversation avec 
Jean-Paul Lamy.lors de la joute des Etoiles, au

stade Gaston-Lessard, H me signalait que “le 
retour se ferait, sous certaines conditions, com 
me le fait d'avoir d'autres territoires pour ali 
menter son équipe. Evidemment, nous sommes 
aux prises avec une baisse du baseball mineur, 
chei nous, et ceci est alarmant, au sujet de la 
relève,” m avait-il dit C’est évident que 
Grand-Mère demeure le centre ayant le plus 
petit bassin de population Donc c'est un autre 
problème qui va durer longtemps La solution 
idéale pour ceux qui veulent réellement jouer 
au baseball, serait de souhaiter la fusion avec 
les Cascades de Shawinigan II n’y a aucune au 
tre alternative C'est bien beau de se dévouer 
pour une cause mais, dans le cas actuel, la fu 
sion doit se faire dans l'intérêt du baseball et 
des joueurs de grand territoire Centre-Maun- 
cie.

Si cette fusion se présente, il faudrait que la

Mauricie ferme les portes à d'autres possibili 
tés car je crois, que deux clubs en Mauricie, 
c'est assez au baseball Junior Trois-Rivières et 
Shawimgan seraient nos ambassadeurs dans ce 
calibre La venus d une troisième franchise se 
rait du temporaire.

A ce moment, il faudrait penser à la créa 
tion d’un circuit régional midget ou encore Ju 
nior A A ce moment. Grand-Mère pourrait en 
faire partie avec Shawinigan-Sud. le grand 
Trois-Rivières et une possibilité de Drummond- 
ville ou la rive sud Ces équipes seraient d'un 
précieux secours aux Aigles et aux Cascades A 
ce moment, les joueurs réservistes des Aigles 
et des Cascades pourraient se joindre à ces for 
mations après leur stage midget car la marche 
est haute pour atteindre le junior Majeur. “On 
aiderait de beaucoup le baseball Junior Majeur 
avec un tel circuit,” selon Jean Hamelin et 
Pierre Boulard

C’est
par Louise MICHAL'D

Avec le début du tournoi 
Le Nouvelliste en fin de se 
maine. s'amorçait la 
grande semaine de festivi 
tés précédant l'événement 
maintenant reconnu au ni 
veau international, soit la 
fameuse compétition de 
nage des 24 Heures de La 
Tuque qui. à sa 17ième an 
née d'existence, a subi cet 
te année quelques petites 
modifications

En effet, à la suite de de 
mandes faites par les na 
geurs, ceux-ci désirant que 
les bourses accordées aux 
vainqueurs soient augmen 
tées, les dirigeants du 24 
Heures, ne voulant’ pas ac 
corder cette hausse, ont été 
forcés de penser à un autre 
système

Ainsi, en 1981, les na 
geurs s'inscrivent-ils seuls 
pour la competition, car il 
ne s'agit plus maintenant 
de nager sur un temps, 
mais bien sur une distance 
déterminée, soit 24 km, ce 
qui représenté 45 tours du 
lac Saint-Louis On pense 
que le vainqueur ne devrait 
pas prendre plus de 5 heu 
res ou 5 heures et demie,

un départ pour les 24 Heures de La Tuque
pour compléter ce par 
cours.

De prestigieux athlètes

Il va sans dire que, cette 
année encore, la "brochet 
te’' de nageurs qui s’amè 
neront à La Tuque est des 
plus intéressantes La qua 
lification. qui aura lieu le 
jeudi 16 juillet, devrait re 
grouper une quinzaine de 
nageurs, quoique 25 à 30 
athlètes pourraient prendre

le départ le dimanche sui 
vant

Parmi les grands noms 
qui seront sur la ligne de 
départ, on note parmi les 
hommes, Maher Saleh de la 
Syrie, James Barry, des 
Etats-Unis, Ossama Ras- 
had, et les gagnants de la 
course de Tannée dernière 
qui seront des adversaires 
cette année, les Américains 
Asmuth et Kegley

Chez les femmes, d'au 
tres noms prestigieux, tel 

les Marla Feldman. Jenny 
Caldwell, Lisa Coletti, trois 
Américaines, Joke Van Sta- 
veren, de la Hollande, et la 
Chicoutimienne Christine 
Cossette.

Aux dernières nouvelles, 
on attendait encore les ins 
criptions de TArgentin 
Claudio Plitt; les trois 
Egyptiens Magdy Mandour, 
Nasser Shazly, et Mazella 
Teidala: le Yougoslave VeT 
ko Rogosic; Guan Carlo 
Tellez du Mexique, et Bill

Heiss des Etats-Unis
$16,000 en bourses

Les gagnants du 24 Km 
se partageront en 1981, 
$16,000 en boursesrépartis 
de la façon suivante D’a 
bord, le grand vainqueur re 
cevra $4.500 Les quatre 
suivants récolteront, re 
spectivement, $3,000, $2.000. 
SI .500, et $1.000 Aux cinq 
nageurs suivants, des bour 
ses de S700. $600, $500. $400 
et $300 seront décernées

Quant aux athlètes classés 
aus llième et 12ième rangs, 
ils repartiront avec une 
somme de $200 en plus dans 
leurs poches.

Les femmes participant à 
la compétition recevront 
des bourses spéciales. La 
première à compléter les 45 
tours se verra accorder une 
somme de $600, la deuxiè 
me, $300, et la troisième, 
$200 II faut noter.cepen 
dant, qu advenant le cas où 
une femme termine pre 

mière au fil d'arrivée, de 
vant tous les hommes, elle 
touchera la bourse de 
$4.500

Des activités tout autour
Même si la compétition 

de nage a été passablement 
raccourcie, U demeure 
qu elle risque d’être des 
plus intéressantes, tout 
comme les activités qui la 
précéderont

Ainsi, en cette fin de se 
maine, comme cité plus

haut, se tient le tournoi de 
balle-donnée Le Nouvellis 
te Egalement, des démons 
trations du culturiste bien 
connu et ex-M Canada, De 
nis Gauthier, seront don 
nées. Il sera possible d'as 
sister, aussi, à l’aéroport 
municipal de La Tuque, au 
spectacle des Snowbirds, 
avions pilotés par les mem 
bres des Forces années ca 
nadiennes.

Le jeudi 16 sera le jour 
de la qualification des na 
geurs, tandis que le lende 
main sera marqué par la 
venue d'Angèle Arsenault. 
Samedi matin, les intéres 
sés seront appelés à voir 
les competitions de régates 
miniatures, présentées par 
les Modeleurs-marins du 
Québec En soirée, Richard 
Séguin viendra donner son 
spectacle et le lende 
main, dès 11 heures en 
avant-midi, le grand départ 
de la course du 24 Km se 
fera au lac Saint-Louis.

Il y aura beaucoup d'acti 
vités durant les dix pro 
chains jours à La Tuque, il 
y en aura sûrement pour 
tous les goûts, à vous d all 
er faire un tour.

Eole a eu raison de la danse de la pluie
par Alain TURCOTTE

LA TUQUE — Un mauvais sorcier de passage à La 
Tuque avait tout mis en oeuvre, hier soir, pour chasser 
les amateurs de balle-donnée qui s'étaient massés en 
grand nombre aux abords du terrain Bel-Air, dans le 
cadre de la première journée d activités du tournoi Le 
Nouvelliste

Mais Eole. le dieu des vents, a pu neutraliser les ef 
fets de sa danse de la pluie et ainsi permettre aux 
quelque 800 amateurs de demeurer dans les estrades 
pour assister au premier match de la soirée. Sauf que 
les regards inquiets étaient, la plupart du temps, poin 
tes vers les gros nuages noirs qui tentaient désespéré 

ment de s'arrêter au-dessus de la haute Mauricie afin 
d alléger leur poids.

Le ciel chargé d'humidité s est finalement vidé au 
cours de la deuxième partie au moment où les Astros 
de Trois-Rivières menaient par la marque de 10-0 sur 
Jacques Lavoie Irving Les règlements de balle-donnee 
prévoient qu'un match cesse automatiquement adve- 
nant un écart de 11 points entre les deux équipes Mais 
dame Nature a décidé de faire patienter les Astros jus 
qu à ce que la pluie cesse. Pendant ce temps, les spec 
tateurs regagnaient rapidement leurs automobiles et 
les piétons, eux, bataillaient ferme pour mériter une 
place sous les quelques précieux parasols qui venaient

de se découvrir une nouvelle vocation ..

La première rencontre de la soirée opposait le Sha 
winigan Racquetball à La Brassette. au coin de La Tu 
que Elle fut marquée par une franche discussion entre 
les deux équipes, l’arbitre, et le responsable du tournoi 
Vic Croteau, concernant un règlement spécitique aux 
vols de buts à la balle-donnée. Tout ce beau monde s'é 
vertuait à défendre leurs opinions même après le 
match qui fut remporté par le Shawimgan Racquetball 
par le pointage de 6-3.

Toutes les parties de ce tournoi doivent se disputer 
sans interruption jusqu à dimanche après-midi pour la 
tenue des demi-finales et des finales.

BR/ËBRLL-X Grand-Mère reçoit Valleyfield et Québec — Shawinigan à Charlesbourg
STADE DE BASEBALL. TROIS-RIVIERES

DEMAIN 14 HEURES

LES ELITES DU QUEBEC 
VS

AIGLES JR DE TROIS-RIVIERES
Entrée: Adultes: $1.50 Enfants: 0.50

PLAZA DE LA MAURICIE 
SHAWINIGAN

A l'heure de la détente

CENTRE VILLE TROIS-RIVIERES 
361, DES FORGES 

379-0850

Jalbert visait une moyenne de .300
par Claude MONGRA1N

TROIS RIVIERES — Denis Jalbert n'est pas satisfait 
de sa moyenne au bâton A la suite de sa performance 
de jeudi dernier à Shawinigan avec trois doubles et un 
simple, il a porté sa moyenne à 254 avec 18 coups sûrs 
en 71 apparitions au marbre ‘'Personnellement, je suis 
insatisfait. Je m'étais fixé une moyenne de .300 mais il 
me semble que je ne pourrai l'atteindre. Pourtant, je 
trouve que les lanceurs ne sont pas si épeurants que 
ça. Je m'attendais à des artilleurs de plus fort cali 
bre”, selon cette recrue qui vient du Isabeau midget de 
Tan dernier. Comme lanceur, il trouve que c'est plus 
difficile “car il faut user de finesse. C’était différent

dans le midget alors que je lançais seulement au frap 
peur. Dans le junior, il faut viser la cible demandée, 
viser les coins et lancer surtout avec sa tête. J’ap 
prends et je crois bien que l'expérience acquise cette 
année devrait m'aider pour Tan prochain ", selon ce 
jeune homme qui aura 19 ans le 22 juillet Disons que 
Jalbert évolue comme voltigeur "C’est une position 
qui m'est nouvelle mais j'aime ça jouer et je joue où 
Ton me demande.”

Au sujet de sa performance contre Réal Auger et 
les Cascades, Jalbert dit que, ce soir-là, tout fonction 
nait. "J'arrivais au bâton. J’étais détendu et je frap 
pais ce qui m'arrivait. Ce fut une soirée intéressante".

LES ETOILES DE LA LUTTE”
GALA AU COLISEE DE TROIS-RIVIERES

DIMANCHE. LE 12 JUILLET 8h00

=. FINALE 2 CHUTES DANS 3
MAURICE VACHON

ET
DINO BRAVO

VS

MKÜÜi

LE BOURREAU
ET

SWEDE HANSEN
GÉRANT:

EDDY CREATCHMAN

u

CE SOIR À 19h30

GRAND SPECIAL
COURSES D'AUTOS. COURSES DE "MINOUNES'

et en plus du programme régulier

LES FAMEUX
CASCADEURS DE METAL QUEBEC

5 numéros de feu en 40 minutes

PP
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COMBAT BOXE 10 RONDES
RAYMOND
ROUGEAU VS

. r s

PIERRE
LEFEBVRE

4 -•>

C'EST A VOIR. FEU! ACTION! DANGER

SEMI-FINALE c o mbat  s pec ia l PRELIMINAIRES
JUNEAU INC 
MT-CARMEL 
SPEEDWAY

GIN0 BRIT0 
VS

DESTROYER

EDOUARD CARPENTIER

VS
MICHEL DUBOIS

RICHARD CHARLAND 
ET

LEN SHELLEY
VS

TITO SENZA
ET

RON ROBERTS

RANG ST-FLAVIEN
GRATUIT POUR Lit INFANTS 
Dt 10 ANS IT MOINS ACCOMPAONtS

>•' Mws t_______tADMISSION: Réservé s600 Général 550“ Enfants M011 
Billets en vente au Colisée de Trois-Rivières

M0T0DR0ME 
MONT-CARMEL*

OXee
INSCRIPTIONS-INFOR» A TION8
BERNARD JUNEAU 379-9343

d'après ce porte-couleurs des Aigles qui est rendu à 
cinq doubles, cette saison. Il est deuxième dans ce do 
maine. car Denis Petitpas et Cari Lessard dominent 
avec six.

En fin de semaine, les Aigles jouent aujourd'hui à 
Coaticook. et demain après-midi contre les Elites du 
Quebec au stade du terrain de l'Exposition. Ce match 
débutera à 14 h. Christian Boisvert, une recrue chez les 
Tnfluviens, sera le lanceur débutant Les jeunes 
joueurs du baseball à Châteaudun seront les visiteurs.

SHAWIMGAN

De leur côté les Cascades de Shawinigan qui sont sur 
un pied d'égalité avec les Aigles de Trois Rivières, 
sont inactifs aujourd'hui mais se rendront à Charles- 
bourg demain et à Ste-Foy lundi soir.

GRAND-MÈRE

Le Rocher de Grand-Mère qui est parvenu à inscrire 
une deuxième victoire cette saison en battant Québec 
9-3 jeudi soir, tentera de poursuivre dans la même vei 
ne en fin de semaine en accueillant aujourd'hui Valley 
field, et demain Québec
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COURSES
SOUS HARNAIS

HIPPODROME DE TROIS-RIVIÈRES
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SAMEDI ET DIMANCHE A 19M5 
ATTENTION
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