
LE CIRCUIT DE MARATHONS DE NAGE LONGUE DISTANCE 

Beauté amitiés 
ouverture sur le 

R O B E R V A L — I l fait un 
temps magnif ique sur le 

quai de Roberval. 
Appuyés sur leurs coudes 

dans les gradins devant la 
rade. Joke van Staveren, 
Christine Cossette, blondes et 
jol ies toutes les deux, Doug 
Northway, blond et moins joli 
celui-là, regardaient les sloops 
et les yachts qui se balan-
çaient mollement devant eux. 

On était bien, surtout que le 
grand Doug savait déjà qu'i l 
ne pourrait prendre le départ 
dimanche matin; Peau du lac 
Saint-Jean est trop froide pour 
lui et il ne peut absolument pas 
l 'endurer. C'est donc lui qui 
menait le bal, qui lançait les 
meilleurs blagues. 

Nageurs ou reporter, nous 
avions en commun une foule 
de voyages, une foule d'expé-
riences: 

— Tu te souviens, Joke, en 
Egypte, quand ils avaient vou-
lu nous payer en monnaie loca-
le et que Bill Heiss avai t exi-
gé: «Nous voulons être payés 
en dollars américains. 

— Oui, ils nous avaient dit 
qu'on serait payés dans trois 
heures. . . . trois heures plus 
tard, les banques étaient évi-
demment fermées... ah... des 
fois, je vous jure... 

Et les deux filles partent à 
rire... 

Christine et Joke symboli-
sent mieux que personne tout 
ce que le circuit de marathons 
de nage longue distance peut 
représenter de beauté, d'ami-
tié, de découvertes, d'ouvertu-
re sur le monde et aux au-
tres... de compétition aussi. 

Les deux, au fil des ans et 
des marathons, sont devenues 
de bonnes amies; elles sont 
souvent ensemble et se retrou-
vent avec un plaisir évident. 

Christine est Chicoutimien-
ne, plus grande, peut-être plus 
combat ive tandis que Joke, 
l'air plus fragile, est native de 
Naarden en Hollande. 

Joke même si on ne lui don-
ne que 18 ans, est âgée de 22 
ans et v^ent de compléter son 
bacc en physiothérapie: e l le 
parle le hollandais (que l le 
trouvaille!), l'anglais, le fran-
çais, l 'al lemand et 
l'espagnol... et est un peu timi-
de dans toutes les langues. 

«L'argent n'est pas le motif 
important de ces marathons; 
j ' a r r ive à payer mes dépenses 
de voyage et je me suis offert 
une voiture chez moi; mais ce 
que j ' a i gagné en amis , en 
connaissance, en ouverture 
sur les autres, ne peut s 'éva-
luer; j ' a i des amis un peu par-
tout dans le monde et j e prati-
que un sport que j ' a i m e » , d'ex-
pliquer Joke. 

Alanguie au soleil, Christine 
Cossette opine du chef; à 

moins d'être intime avec le 
groupe de nageurs qui sillon-
nent la planète, on ne peut 
comprendre que ces gars et fil-
les ont trouvé un moyen mer-
veilleux de parcourir la boule 
en faisant ce qu'ils aiment, en 
vivant constamment avec des 
gens dont ils aiment le métier. 

Qu'on pense à Joke: la belle 
Hollandaise est descendue 
d'avion à New York, s'est ren-
due à Atlantic City où el le a 
loué une voiture pour rouler 
jusqu'à La Tuque et après, le 
lac Saint-Jean; ensuite, je n'ai 
pas trop compris quels étaient 
ses projets, mais j e sais que 
c'est son copain et adversaire 
James Barry qui va ramener 
l'automobile au New Jersey. 

Christine et elle sont d'ac-
cord sur un point; c'est la 
course entre les femmes qui 
sera la plus intéressante di-
manche lors de la 27ème édi-
tion de la T r a v e r s é e ; à peu 
près tout le monde sait bien 
que Paul Asmuth est le plus 
rapide et le plus fort avant 
même que les nageurs n'aient 
sauté à l'eau au quai de Pé r i -
bonka. Mais chez les f i l les , 
c'est une autre histoire: à At-
lantic City, Joke a devancé son 
amie Christine tant que la 
course s'est déroulée en pleine 
mer et dans la vague: «Si l'eau 
est le moindrement tumultueu-
se, mes chances seront excel-
lentes», souligne Ml le van 
Straveren avec justesse. 

Ah, c'est vrai, j e ne sais pas 
si c'est le soleil, les voiliers qui 
paressent sur le lac ou cette 
chaleur qui pèse sur le lac 
comme dans le temps de mon 
enfance, mais j ' a v a i s oublié 
que le but de tous ces voyages, 
de toutes ces sessions intermi-
nables d 'entraînement, était 
de devancer la fille d'à côté... 

— Eh, you want to race . . . 
g r r se moque Joke en gr ima-
çant... et tout le monde s'ex-
clame. . . tout le monde, sauf 
moi! 

Elles me regardent et m'ex-
pliquent: «Oui, à Atlantic City, 
on vendait des t-shirts avec la 
caricature épeurante d'un 
requin et de sa mâchoire af-
freuse... et c'était écrit: So... 
you want to race? 

Grr, Christine, you want a 
race? 

D A N S L E C A L E P I N — La 
Nouvelle-Zélande a délégué 
trois nageurs et un coach à 
Roberva l ; ils sont faci les à 
reconnaître, ils sont vêtus aux 
couleurs nationales du pays et 
portent la cravate... et parmi 
eux, il y en a un, John Coutts, 
qui a de la torpille en lui... il 
pourrait être dangereux pour 
l ' égémonie amér ica ine . . . si 
vous voulez connaître la véri-
té, la voilà... ça swing à mort... 
ça n'a pas de bon sens... et 
avec la vague retro qui balaie 
la province, c'est la première 

fois en vingt ans que mes goûts 
musicaux sont à la mode. . . 
hier, j ' a i entendu trois fois 
Blue Suede Shoes et deux fois 
Blueberry Hill, l 'hymne natio-

nal du Lac Saint-Jean... une 
composition de Germain Ga-
gnon et Jean-Claude Saint-
Pierre reprise par Fats Domi-
no... mercredi soir, plus de 

15,000 personnes ont payé pour 
venir entendre Paul Piché... je 
ne sais pas quelle est la recette 
de la Traversée , mais le gâ-
teau lève à tout coup... 

Tout le monde sait que Paul Asmuth est le plus rapide et le plus fort, avant même que les 
nageurs n'aient sauté à l'eau au quai de Péribonka. Mais c'est une autre histoire chez les 
filles... Téléphoto UPI 

La défaite 
de 
Bonneau 
a peiné 
les gens 

CHICOUTIMI — La défai-
te de Stéphane Bonneau a 

peiné les gens de la région; 
après sa défai te , j ' a i fait la 
tournée habituelle des restau-
rants, dépanneurs et bistrots 
de la métropole. . . et partout, 
on était désolé de cette élimi-
nation d'un favori de la place. 

La défaite a été amère pour le 
jeune homme.. . mais elle a 
montré clairement que Bon-
neau devait développer quel-

ques coups meurtriers en atta-
que pour grimper d'un échelon 
dans le tennis international; 
son style trop prudent et con-
servateur permet à ses adver-
saires de s 'accaparer le con-
trôle du jeu. 

Heureusement, Bonneau 
semble avoi r la maturité né-
cessaire pour tenir compte des 
leçons qu'il encaisse. 

Et comme il a le talent... 

-o 
30 
m 
</> 
CO 
rn 

O z 
•H 
70 
m-
> r— 
< m 
Z 
70 
m 
g 

m 

co 


