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Circuit équestre du Québec: 
Elder et Laskin à égalité

BROMONT (T*C) — On ne pou 
vait imaginer une finale plus éner 
vante pour le Festival équestre de 
Brumont. Même les meilleurs scé 
naristes de Hollywood n'auraient pas 
fait mieux.

Alors que pas moins de neuf ca 
valiers prenaient part au barrage éli 
minatoire du Grand Pnx Carlsherg il 
a fallu que ce soit Tony Dambrosio de 
New York, le dernier cavalier à pas 
ser. qui améliore par près d'une se 
conde et demie le temps qu'avait réa 
lisé Bemie Traung. Et le chrono qu'a 
vait obtenu Traung 9 29:87 secondes 9 
était déjà splendide, ce qui rendait 1a 
chose encore plus excitante, lorsque 
les .10000 spectateurs ont réalisé que 
Dambrosio semblait plus rapide à la 
moitié du parcours.

Pour Dambrosio. qui montait 
Sterling Image pour remporter le 
Grand Pnx Carlsberg, c'était la plus 
importante de ses six victoires, ac 
quises au cours du Festival équestre

“C'est définitivement la meilleure 
semaine de ma camère. devait-il in 
diquer. du haut de son cheval à l'issue

de l'épreuve Cela me fait six victoires 
et maintenant, je vais me reposer 
pendant quelques semaines, avant de 
me rendre au Grand Prix de Middle 
Lands, au New Jersey Jusqu'à main 
tenant, cette année, j'ai remporté un 
Grand Pnx. et j'ai terminé deuxième, 
sixième et neuvième dans tes autres''

Bemie Traung. qui montait Eden 
Vale, a enlevé le seond rang, alors que 
Armand Leone, sur Encore, terminait 
troisième

Egalité an téta
Le championnat du circuit éques 

tre du Québec appartient conjoin 
tement à Jim Flder et Mark Laskin. 
qui totalisent tous deux 59 points à 
l’issue des dernières épreuves du 
concours, puisque ni l'un ni l'autre des 
deux cavaliers n'ont pu ajouter de 
points hier

D'abord. Elder n'a pas participé 
au Grand Pnx pour une raison tout à 
fait hors de son contrôle. "Mon cheval 
a été légèrement blessé à une patte 
lorsqu’on le transportait dans le wa 
gon. entre les écuries et le site des

compétitions. La blessure n'est pas 
grave, mais je ne voulais pas risquer 
des complications avec une monture 
d'une telle qualité", devait-il indiquer

Quant à Mark l-askin. une mal 
heureuse faute à Lt riv 1ère lui a coûté 
une v icloire pour un quatrième Grand 
Pnx consécutif. Et il n'en fallait pas 
beaucoup pour que Laskin passe cet 
obstacle de 14 pieds de largeur

Si son cheval Ksanm avait sauté 
un pouce plus kun. y** >' était D'ail 
leurs, le juge qui se trouvait près de la 
rivière a longuement hésité avant de 
lever le bras droit pour signaler une 
faute. Il savait que c'était le favori de 
la foule et il savait que si laskin avait 
une faute, il perdait du même coup 
toute chance de remporter le Grand
l't 'V

laskin a même demandé de lui 
apporter le rut vin qui marquait la 
bordure de l'obstacle, et devait lui 
même s'avouer vaincu en constatant 
la trace du talon de sa monture

"Je déplore grandement qu'on ait 
retrouvé des rivières dans des compé 
(liions précédant le Grand Prix, m

sistait-il La rivière n'est pas comme 
un obstack* ordinaire, où le cheval s** 
fait mal lorsqu’il accroche une pôle 
puisque même s'il fait une faute à la 
riv ière, il ne se fait pas mal et l'obs 
tac le l’impressionne de moins en 
moins à mesure qu'il le rencontre 
J'avais N'au le forcer à passer et le 
pousser à fond, sa volonté n'y était 
pas Selon moi. la nvière ne devrait 
être conservée que Ion. des Grand 
I'm

Mac Cone, sur JibN'r Jabber, a 
enlevé le troisième rang du circuit 
équestre, en vertu d'une cinquième 
place, lors du Grand Prix Carlsberg

Quebec gagnant
l o QuéNv a enlevé les honneurs 

du Grand Prix Intcrprovincial junior 
tenu hier, devançant l’Ontario. l'AI 
N'rtaet l'Iledu Prince-Edouard

Deux Rromontois. Mario Des 
lauriers et Annie Bergeron faisaient 
partie de l'équipe do sauteurs du Qué 
bec. alors que Nathalie Mathers et 
Petra Walsh complétaient la tor 
mat ion

Une troisième victoire en quatre ans pour Bernard Hinault au Tour de France

Hinault gagne 
un Tour de 
France tranquille

PARIS (AP) — Il n’y 
avait au départ de ce 68e 
Tour de France qu'un 
seul favori. Bernard Hi 
nault. Le Breton a 
triomphé comme prévu, 
sans être inquiété, rem 
portant son troisième 
tour avec près d'un 
quart d'heure d’avance 
sur son suivant im 
médiat.

Mais alors qu'il vou 
lait terminer l'épreuve 
en apothéose en rem 
portant sur les Champs- 
Elysées sa sixième vic 
toire d'étape. Hinault 
n'a pas résisté aux sprin 
ters. et c'est finalement 
le Belge Freddy Maer- 
tens qui a gagné cette 
ultime étape.

Comme il était à pré 
voir, c'est un peloton 
groupé qui. après avoir 
franchi les sévères côtes 
de la vallée de Che- 
vreuse. entrait dans Pa 
rts. après de multiples 
tentatives ayant pour 
auteurs Theirlinck. 
Chassang. Knettemann. 
Gauthier notamment. 
Bernard Hinault, en tête 
à 400 mètres de la ligne, 
ne pouvait résister au 
sprint de Freddy Maer- 
tens. Alfons de Wolf. 
Klaus-Peter Thaler et 
Phil Anderson.

Le record de la 
moyenne horaire pour 
l'ensemble du tour, dé 
tenu par Jacques An- 
quetil depuis 1962. a été 
battu par Hinault, ainsi 
que le record du nombre 
des arrivants: 121

Hinault remporte 
donc le tour pour la troi 
sième fois (78, 79. 81). 
Lucien Van Impe le tro 
phée du meilleur grim 
peur pour la cinquième 
fois, et Freddy Maertens 
le maillot vert (clas 
sement aux points) pour 
la troisième fois: aucune 
surprise, comme on le

voit, dans ce tour tran 
quille dont on peut tirer 
les conclusions.

1 — Un seul coureur. 
l'Australien Phil An 
derson. néophyte du 
tour, a osé tenir tête à 
Hinault pendant 15 
jours et revêtir le mail 
lot jaune pour quelques 
heures.

2 — Tous les autres 
n'ont rien tenté contre 
le Breton. Us se sont 
contentés de le suivre 
en le laissant partir seul 
sans réagir, comme il le 
désirait, par exemple au 
Pleynet

3 — Toutefois, avec 
l'expérience et une lé 
gère usure. Hinault est 
apparu moins fort et 
moms audacieux qu’il 
ne l'était dans les tours 
précédents. Les écarts 
en montagne et contre 
la montre en apportent 
la preuve. Il a eu éga 
lement pour la première 
fois deux petites fai 
blesses. dans la montée 
de l'Alpe d'Huez.

4 — Faudra-t-il dès 
lors, l'an prochain, lui 
donner un handicap? On 
ne le fera pas. hélas, 
mais cela se fait dans 
d'autres sports...

5 — L'observation la 
plus importante de ce 
tour est qu'il n’y a plus 
de routiers réguliers. 
Tous les autres part- 
cipants à cette pro 
cession “Hmault" ont 
couru en dents de scie... 
un jour bien, un jour 
mal

Cela provient sans 
doute de l'abus des 
grands développements 
qui usent vitent. et de 
l'entrée massive de la 
médecine dans le tour. 
Des coureurs l'ont 
avoué publiquement, la 
plupart des concurrents 
se dopent, et hélas avec 
des produits très no 
cifs..

6 — Plusieurs jeunes, 
participant à ce tour 
pour la première fois, 
ont l’excuse, pour leur 
passivité, de leur jeu 
nesse: cé sont Anderson. 
Winnen. Willems, de 
Wolf. Arnaud. Beu- 
cherie, Berard. Ro 
driguez. Jones, qui ont 
montré des qualités cer 
taines. En revanche Lu 
cien Van Impe (passif 
comme toujours et sans 
le moindre orgueil). 
Zoetemelk. Nilsson. Cn- 
quelion. Bernaudeau. 
Martin, Laurent. Van de 
Welde. Verlinden. Kuip 
per. Sezenec. Kelly, ne 
feront jamais mieux que 
ce qu'ils ont fait cette 
année.

7 — Chose sur 
prenante, des coureurs 
réputés grimpeurs 
comme Alban. Van Im 
pe. Willems se sont 
montrés excellents rou 
teurs. Il y a donc eu une 
baisse de qualité gé 
nérale.

Alouettes: l’avenir du 
botteur McGrath en jeu
sport 
en bref

L'avenir du botteur de pré 
cision Gery McGrath des Alouettes 
sera peut-être en jeu lorsque l’é 
quipe montréalaise affrontera tes 
Eskimos d'Edmonton, dimanche 
prochain

McGrath, qui a raté un pia 
cernent qui aurait permis de niveler 
la partie contre tes Rough-Riders 
d'Ottawa vendredi, n’a pas encore 
été remercié do ses services mais 
on ne lui a pas accordé de vote de 
confiance non plus.

L'entraîneur Joe Scanella a 
avoué que l'ancien Nitteur de pré 
cision des Roughnders de la Sas 
katchewan Bob Macoritti pourrait 
succéder à McGrath si ce dernier 
continue à connaître des déboires.

Agé de 22 ans. McGrath fait 
partie des Alouettes depuis 1e dé 
part de Don Sweet en août dernier.
11 n'a réussi qu'un placement en 
cinq tentatives cette saison, un 
Nitté de 17 verges contre Ottawa.

L’an dernier, il en avait réussi
12 en 20 tentatives et conservé une 
moyenne de 40 verges pour les 
bottés de dégagement Cette an 
née. il occupe te troisième rang de 
la Ligue dans ce domaine avec une 
moyenne de 47.8 verges.

• • •
Le bloqueur offensif Mark Ma- 

y. premier choix au repêchage des 
Redskins de Washington de la Li 
gue nationale de football, aurait été 
approché par tes Alouettes de Mon 
tréal.

Bobby Beathard. gérant gé 
néral des Redskins, a déclaré qu'il 
ne serait pas surpris si May pa 
raphait un contrat avec tes Alouet 
tes.

'.l'ai entendu dire qu'il était on 
contact avec cette équipe Ce que 
je sais, c'est qu'il n'a encore rien 
signé, mais ça ne m'étonnerait pas 
qu'il te fasse", a dit Beathard

Les négciations entre May — 
de l'Université de Pittsburgh — et 
tes Rodkins sont dans une impasse 
et Beathard a précisé que tes par 
ties ne se sont pas rencontrées 
samedi

l.’agent de May est Ralph Cm 
dnch

2-1 devant 2,000 peisonnes Michel 
Métiv 1er a lancé un match do toute 
lieauté pour les vuiilqueurs qui 
avaient remporté te championnat 
provincial à l'été 1979 Matt Pen's a 
été débité de la défaite. Toutefois, 
ces deux lanceurs aideront la cause 
du Quéliec au sein de l'équipe tu 
nior qui participera aux Jeux d'été 
du Canada à Thunder Bay Du côté 
féminin. 1e titre est allée à la for 
mation de l'Outaouais qui a battu 
Reaconsfield au compte de I 0

Il compte 37 victoires et un verdict 
nui à son palmarès

Tennis

Natation Boxe
L'Américain Paul Asmuth a 

gagné tes 24 kilomètres de loi Tu 
que hier dans ce qui pourrait peut 
être bien avoir été la dernière 
compétition de nage pro 
fessionnelle à La Tuque

En effet, la foule a boudé l'é 
vénement: les quelque 2.000 ou 
3,000 personnes qui ont assisté au 
départ de la course se sont vite 
laissées tenter par te beau temps 

Asmuth a donné te rythme à la 
compétition dès le coup de canon 
de départ donné par tes militaires 
des Forces canadiennes.

l-a jeune Saguenéenne Ch 
ristine Cossette s'est fait ravir de 
justesse au fil d'amvée la sixième 
place par l’Egyptien Magdy Man- 
dour

Cossette s’est méritée une 
Niurse de $(>00 plus $500 offerts par 
l-e Nouvelliste à la meilleure na 
geuse de la compétition

Balle-molle
Les Jamiks de Thetford Mines 

ont rapatrié te championnat pro 
vincial junior masculin de balle- 
molle. hier au parc dits Elans de 
Thetford-Mines, en disposant des 
volants de Hull par 1e pointage de

L'Américain Michael Spinks 
est devenu champion du monde 
des Nvxeurs mi- lourds (version 
WBA). à Las Vegas, en triomphant 
de son compatriote Mustafa Mo 
hamed. 1e tenant du titre, aux 
points en 15 rounds

Spinks, qui demeure invaincu 
en 17 combats, a été déclaré vain 
queur à l'unanimité des trois juges, 
qui se sont prononcés ainsi: 146 
points contre 138. 144 140 et 145- 
139

Mustafa Mohamed (ex-Eddte 
Gregory) a pns un léger avantage 
au début en enlevant de peu tes 
trois premières reprises. Par la sui 
te. Spinks a refait son retard En 
chaînant mieux scs coups, l'as 
pirant a pns à son tour l'ascendant 
sur son rival qui. sévèrement mat 
qué à l'oeil droit, a commencé à 
faiblir dès te huitième round

Michael Spinks. 25 ans. frère 
de I ancien champion du monde 
des lourds Leon Spinks, est te seul 
des cinq anciens champions olym 
piques américains, on 1976 à Mon 
tréal. qui demeure invaincu comme 
professionnel

Mohamed, qui était champion 
du monde depuis mars 19X0. a 
quant à lui subi sa sixième défaite.

le Suédois Bjom Borg a ef 
fectué une N‘lle remonté pour ve 
nir à bout du Tchèque Ivan Lendl 
en quatre sets de I -6. 7-6, 6-2 et 6-4. 
en finale du tournoi de tennis de 
Stuttgart, en Allemagne de l'Ouest 

Borg a mis deux heures et 28 
minutes pour éliminer l,endl. dans 
ce tournoi comptant pour te Grand 
Prix du tennis.

Chris Evert Lloyd a défait Sue 
Baker 6-3 el 6 0 pour porter à six 
victoires d’affilée tes gains des 
Américains aux dépens «tes Bri 
tanniques dans la 53c édition de la 
Coup»' Wightman

Plus tôt. Tracy Austin avait 
vaincu Virginia Wadc 6 3 et 6 1 
Samedi l'équipe américaine avait 
remporté te double féminin quand 
Andrea Jagger et Pam Shrivcr 
avaient défait Anne Hohbs et Jo 
Dune 6-1 et 6-3

Golf
Malgré un double bogey au 

14e trou et une dernière ronde de 
73, Donna Caponi a remporté par 
deux coups hier la classique Wes 
tern Union, dotée d'une bourse de 
$125.000

Caponi a totalisé 282 coups 
pour tes 72 trous pour ainsi devenir 
la première joueuse de l'As 
sociation des golfeuses pro 
fessionnelles (LPGA) à remporter 
quatre tournois cette année.

Cette victoire, qui lui mérite 
un chèque de $18.750, était sa 23e 
en 17 ans de carrière. Elle est main 
tenant au troisième rang des hour 
Mères en 1981 avet $132.033 et 
troisième en carrière avec $955.462

Le Manie au 
deuxième rang

WASHINGTON (PC) — Le Manie de Montréal 
a battu te Diplomat de Washington 4-2. devant 
14.601 spectateurs hier après-midi au Stade RFK. 
grâce à trois buts de Thompson Usiyan

Grâce à cette victoire, te Manie devance main 
tenant te Diplomat par cinq points en deuxième 
position de la division est de la Ligue nord-amé 
ricaine de soccer

Le Diplomat a pris tes devants 2-0 en première 
demie grâce à un doublé de Bradford, mais Robert 
Vosmaer a inscrit te Manie au pointage avant que 
ne se termine la première demie

En deuxième demie. Usiyan a enfilé ses sep 
tième. huitième et neuvième buts de la saison, dont 
celui de la victoire avec moins de 16 minutes à jouer 
sur dees passes de de Fran O'Brien et Goron Hill. 
Ces buts ont permis aux hommes d'E»Jdie Firmani 
de signer une première victoire en sept matches sur 
une surface naturelle, cette saison.

Les Montréalais possèdent maintenant une fi 
che de 13 victoires. 11 défaites, contre 12 gains et 13 
revers pour 1e Diplomat, et détiennent un match en 
mains sur les représentants de Washington

Le Mante n'aura pas la tâche facile d ic i la fin 
du calendrier régulier. Ainsi, mercredi il affrontera 
te puissant Cosrrun- à New York avant d accueillir 
les meneurs de la division est au Stade olympique te 
samedi suivant. , l
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Notre meilleur 

pneu radial d’été
Épargnez de $28 à $47 

ia paire jusqu’au 25 juillet 1981.
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Radial Eagle
r-----------------

Dimension
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Remplaça
Notre pn« courant Pru
de tout les jours de vente

P18S77SR13 BR78 13 î 93 95 i 79 66
P19S77SR14 D ER78 14 111 40 94 69
P205/75R14 RP78-14 116 20 98 77
P21S/75R14 GR78-14 125 50 ’06 68
P22S77SR14 HR78 14 136 80 116 28
P20S/7SR1S PP7& 15 116 45 100 68
P21S/7SR1S GR73.15 '29 30 109.91
P22S/7SR1S H jR7e 15 ’36 60 116 28
P235775R1S LR78-15 156 66 134 85
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GOODYEAR no us vous faisons aller de l avant
Le personnel de voue Centre Go 
Goodyear se compose de spécialistes 
formés pa' Goodyear qui ont pour tâche 
de répondre à vos evgences en fait de 
pneus et d entretenir votre voiture 
comme il se don à I aide d'un outillage 
é'ectronique moderne Chaque membre 
de i équipe Goodyear est tenu de 
respecter notre engagement

effectue' un entretien profession 
nei a tous pomts de vue 
n'effectue' que le travail necessa • 
et que vous autorisez 
vous remettre toutes es pièces 
usées
décore et expliquer chaque tra.a 
eftectué
honorer notre garantie nahona'e

Mise au point 
de 12 mois
Comprend une garantie de 12 mois sur les 
pièces et la main-d'oeuvre originales et 3 
vérifications électroniques additionnelles 
pour un millage accru

voitures 4 cylindres $42.95
voitures 6 cylindres $49.95
voitures 8 cylindres $59.95
Pour la plupari des voitures. Pose de 
bougies neuves et mam-d'oeuvre 
comprises. Allumage non électronique 
$5 en sus.
Soyez économe d'essence — 
téléphonez pour prendre rendez-vous

Huile, filtre et 
lubrification
La plupart des voitures $14.95
Nous poserons un filtre a huile Fram 
verserons jusqu à 5 litres d'huile Quaker 
State dans le moteur et effectuerons une 
lubrification complète du châssis

Liquidation 
de jantes 
custom
20% de rabais pour toutes les 
jantes SUPERIOR en stock
tant qu'il en reste en stock ou jusqu au 
29 août 1981

1220, bout. Charest ouest

TEL.: 681-4646
Lundi au vendredi: 7H30 à 17h30 

Samedi: 8h à 12h

3115. bout. Hochelaga. Ste-Foy

TEL.: 653-0841
Lundi au vendredi: 7h30 à 17H30 

Samedi: 8h à 12h

2335, rue Watt, Ste-Foy
TEL.: 651-6331

Lundi au vendredi: 7h30 à 17h30 
Samedi: 8h à 12h


