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En racquetball

Les finales 
régionales 
lancent un 

appel...
SHERBROOKE — Le racquetball 

sera à l'honneur aux finales régiona 
les des Jeux du Québec les 14. 15 et 16 
août au club Le Carrefour.

Les joueurs de racquetball de tout 
âge. de Sherbrooke et de la region, 
sont invités à prendre part à ces fina 
les régionales et ce tout à fait gratui 
tement. Les classes à l'affiche seront: 
juniors de moins de 13 ans. juniors de 
13 à 15 ans. juniors de 16 à 18 ans. 
classes A. B, C. Novices et Maîtres.

Les personnes désireuses de s'ini 
tier à cette discipline sportive qui ne 
cesse de croître en popularité, ont 
donc une chance en or de le faire. Les 
intéressés n'ont qu'à communiquer 
avec Guy Rodrigue au Club Le Carre- 
tour ou peuvent se rendre sur place 
afin de remplir les formulaires d'ins 
criptions. La date limite pour les ins 
criptions a été fixée au 10 août.

Festival du poisson

Participation 
limitée mais 
succès 
escomptés

MAGOG (JGR) - Le premier festi 
val du poisson de Magog, qui s'est ter 
miné avec la tenue du tournoi interna 
tional de pêche à l'achigan comme 
principale activité, est maintenant 
chose du passé et on ne peut pas par 
ler de demi-succès même si la partici 
pation des pêcheurs professionnels n'a 
pas été celle escomptée

D'ailleurs, pas un seul membre du 
comité organisateur se disait déçu à 
la fin de l'évènement On pensait 
même déjà à la prochaine année où le 
festival sera tenu beaucoup plus tôt 
dans l'année, soit vers la fin du mois 
de juin, probablement la fin de semai 
ne de la Fête de la St-Jean.

Un programme bien précis impli 
quant les hôtelliers et les restaura 
teurs sera mise de l'avant De plus, 
comme la Chambre de commerce Ma- 
gog-Orford aura beaucoup plus de 
temps devant elle pour organiser le 
festival du poisson, on consacrera 
beaucoup d'efforts à faire venir les 
pêcheurs professionnels du Canada et 
des Etats-Unis En fin de semaine 
dernière, la participation des pê 
cheurs professionnels s'est limitée à 
10 inscriptions, tandis qu'au total, les 
trois tournois de pêche ont attiré 40 
pêcheurs, la plupart d'entre eux s'é 
tant enregistrés dans deux catégories 
différentes.

Tellier vainqueur
Pour ce qui est des gagnants des 

différentes catégories, le tournoi in 
ternational de pêche à l'achigan petite 
bouche a couronné un Magogois. en 
l'occurence Jean Tellier. comme dé 
tenteur du premier prix Tellier s'est 
mérité par le fait même une bourse 
de $1.000.00. Raymond Carignan. un 
pêcheur professionnel de Longueuil. et 
Robert Sanders, un autre citoyen de 
Magog, ont terminé respectivement 
deuxième et troisième

La population était également invi 
tée à prendre part à un tournoi ou 
vert Jean-Guy La verdure qui a réali 
sé la meilleure prise en ce qui concer 
ne la truite brune, tandis que Jean 
Tellier l imitait pour le brochet mail- 

; lé. Les noms de Jean-Guv La verdure 
et Robert Sanders sont revenus pour 
le brochet maillé, ces deux Magogois 
s'étant classés deuxième et troisième 
respectivement

Les jeunes de 16 ans et moins n'a- 
valent pas été oubliés avec un tournoi 
à la perchaude spécialement pour 
eux Michel Merril l a emporté dans 
cette catégorie en totalisant 35 prises. 
Richard Charland et Benoît Govette 
l'ont suivi dans l'ordre

Les règlements pour déterminer les 
gagnants n'étaient pas les mêmes 
pour les trois tournois. Pendant que 
pour les tournois ouvert et à' l’achigan 
c'est le poids du poisson qui était rete 
nu. c'est la quantité des poissons cap 
turés qui était comptée pour trouver 
les meilleurs pêcheurs du tournoi à la 
perchaude

En dernier lieu, précisons que c est 
Jean-Guy Laverdure qui a enregistré 
la meilleure prise avec une truite bru 
ne de 4*2 livres

En prévision ds la Traversée
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Paul Asmuth baigne 
dans la confiance...

par Jean Riendeau
MAGOG — Tout ce dont Paul As- 

muth a besoin maintenant en previ 
sion de la troisième Traversée inter 
nationale du lac Memphremagog est 
une forte dose de repos et quelques 
heures d entrainemente éparpillées ici 
et là pour être fin prêt

L athlete originaire de Missionviejo 
en Californie est arrive hier aux alen 
tours de 13h30 à Magog en compagnie 
de son frère John - son entraîneur - 
avec lequel il va conjuguer ses efforts 
dimanche matin afin d'éclipser ou à 
tout le ijioins de "protéger " son 
temps de l an dernier à cette même 
Traversée (9h 51 min et 39 secl. 
temps qui lui permettait de remporter 
une victoire doublement savoureuse à 
ses yeux

Car Paul Asmuth dit avoir apprécie 
au plus haut point sa venue antérieure 
à Magog, autant pour l'accueil chaleu 
reux dont il a fait l'objet que pour le 
site enchanteur de l'endroit Et aussi 
parce que les eaux du lac auquel il va 
se mesurer lui permet d'accéder aux 
grands honneurs.

"Je me rappelle que l'an dernier, 
l'eau était relativement chaude ici, ce 
qui m'avait aide beaucoup parce que 
je ne suis pas très gras, a reconnu le 
super-nageur de 24 ans en esquissant 
un sourire qui témoigne de sa joviali 
té J'en suis à ma deuxième annee en 
tant que nageur de longue distance et 
selon l'expérience globale que j'ai vé 
cue jusqu'ici, je dirais que ça n'a 
vraiment rien d'amusant. Je nage 
parce qu'il est plaisant de visiter cer 
tains endroits et surtout, d'y revenir 
pour rencontrer à nouveau les gens",

d arguer Asmuth qui ne s exprime que 
dans la langue de Shakespeare, à quel 
ques exceptions près . Au moment op 
portun. il peut avoir recours au fran 
çais pour demander tout ce qui a trait 
a (alimentation Et a son retour en 
Calitornie. il se propose bien de suivre 
des cours afin de combler quelque peu 
cette lacune, lui qui est appelé à na 
ger assez souvent en sol canadien

Dossier enviable

Asmuth revendique un dossier fort 
enviable cette saison 11 a pris part à 
quatre Traversées avant de s amener 
à Magog et il en a ete le maître en 
trois occasions D’abord à Atlantic 
City 138 km), puis à La Tuque (24 km) 
et finalement, à Rasbebiac en Gaspé- 
sie On sait qu il fut contraint d'aban 
donner à la 27e Traversée du Lac St- 
Jean

A ce sujet. Asmuth avoue que l eau 
froide du lac avait contrecarre ses 
plans “Je ne souviens pas très bien 
de ce qui s'était produit. Je peux dire 
toutefois que j'étais vraiment épuisé 
et que j'avais de la misère à souffler 
après avoir nage pendant 8h et 5t) nun 
(il était alors à deux kilomètres de la 
tin). Toutefois, je n'ai pas eu de 
crampes et dès le lendemain, j'étais 
bien portant. Mais l'eau était très 
froide et j'eprouve beaucoup de diffi 
cultés dans ce temps-là", de soutenir 
Asmuth qui prend en moyenne trois 
jours pour récupérer ses energies 
après une Traversée.

Aussi I athlète de la Californie 
n'est-il pas entiché a l'idée de fran 
chir 50 km. "Je trouve qu'une Traver 

sée de 36 km est une distance conve 
nable. Celle-ci va nécessairement être 
plus difficile, surtout si les vents sont 
contre nous. Mais avec quelques jours 
de repos et un entrainement d'une 
heure par jour jusqu'à dimanche, je 
serai prêt à m'attaquer au lac. Lors 
que je prendrai le depart, je n'aurai 
en tète qu'une chose, soit de me ren 
dre au point d'arriver en moins de 
temps possible", de reprendre As 
muth qui sera épaulé une fois de plus 
par son frère John qui. à 25 ans. est 
l aine de Raul d un an John joue le 
rôle d'entraîneur pour les équipés de 
nageurs a l'université d'Alabama de 
puis cinq ans. mais l'idée d escalader 
les echelons de la gloire comme l'a 
lait son frère ne lui sourit guère 11 
preiere s en tenir à des competitions 
de courtes distances

Redoubler d’ardeur

Aux dires d Asmuth qui ne pratique 
que la natation en dehors des competi 
tions et ce. depuis l'age de 7 ans. la 
montée de Claudio Rlit et les brillan 
tes performances de James Kegley se 
sont transformées en sources de moti 
vations pour lui

"Ce sont deux excellents nageurs. 
Claudio Plit est en train de se prouver 
qu’il peut exceller et James Kegley 
est du pour décrocher une victoire et 
ça pourrait se produire en tin de se 
maine. Pour cela, la competition est 
plus forte et il laut redoubler d'ardeur 
pour espérer les vaincre”, de faire re 
marquer Asmuth

Interroge a savoir ce qu'il advenait 
de 1 américain John Kinsella qui avait

décroché un»» deuxieme position der 
riere Plit en 79. Asmuth a répondu
"Il s'est retire de la competition pour 
de bon car il commençait à prendre 
de Page, l'a taisait au moins six ans 
qu'il nageait et j'estime que je ferai 
comme lui après avoir nage autant 
dannees..."

El la plus grande satisfaction aqua 
tique dans la vie de Paul Asmuth, 
quelle lut-elle’’

"Sûrement ma première epreuve à 
vie l'an dernier que j'avais remportée 
à Atlantic City", de lancer Asmuth 
'.ms la moindre hesitation Car cette 
Traversée était finalement un grand 
test pour moi. Je ne savais pas du 
tout à quoi m'attendre et si je n'avais 
pas réussi à bien figurer, j'aurais fort 
probablement renonce à devenir na 
geur de longue distance".

Paul Asmuth a termine son cours 
universitaire de quatre ans l'an passé 
A I heure actuelle, il s est demche un 
emploi a titre de comptable ou il se 
jilait dans ses fonctions

Celui-ci observe qu’il n avait en tête 
a ses debuts que de parvenir le plus 
rapidement possible dans le cercle 
des "grands" "Le tait d'étre mainte 
nant reconnu mondialement est venu 
avec le temps, avec les succès que 
j'ai mérités”, de reprendre Asmuth 
dont le nom a maintes fois défrayé les 
manchettes depuis près de deux ans

Au moment present, Paul Asmuth 
est dans une forme physique telle 
qu elle n'a jamais ete aussi a point 
Lorsqu il va se mettre a l’eau diman 
che matin a partir de Newport pour la 
grande épreuve, son seul souhait sera 
de sentir la chaleur de l'eau

L’intérêt plus grand que 
les ressources humaines

Paul Asmuth est à ce lour une 
révélation dans le monde de la 
nage longue distance. Dernière 
ment, Il voyait le lac St-Jean 
avoir raison de lui, mais on peut 
s'attendre à ce qu'il en soit tout 
autrement à Magog. Nul doute 
que son Idée est faite là-dessus.

A Magog

Les jeunes 
joueurs 

de soccer 
pee wee 

jouent avec 
brio...

Jean-Guy Rancourt
MAGOG — En 1979. c'est la curiosi 

té qui avait attiré les Magogois à la 
première traversée internationale du 
lac Memphrémagog; l'année suivante, 
les citoyens de Magog se sont rendus 
sur les abords du lac Memphrémagog 
pour approfondir leurs connaissances; 
en 1981. les Magogois apprécient au 
plus haut point cet évènement et ils 
sont de plus en plus connaissants en 
matière de nage professionnelle lon 
gue distance.

Pas surprenant alors qu'ils aient le 
plus grand respect pour ces nageurs 
et nageuses qui mettront le cap sur 
Magog tout au long de la semaine 
Qu'on se le dise, la pratique de la 
nage longue distance est un métier on 
ne peut plus exigeant et pas très ré 
munérateur Prenons la traversée du 
lac Memphrémagog où une bourse de 
S6.000 00 sera remise au gagnant. Ce 
n'est pas si mal penserez-vous Peut-

MAGOG — L'heure de vérité appro 
che pour Paul Asmuth et Claudio Plitt 
qui se lanceront à la conquête du 
championnat mondial des nageurs de 
longue distance dimanche prochain à 
l'occasion de la troisième édition de 
la Traversée internationale du lac 
Memphrémagog

Il en est de même pour Christine 
Cossette qui ne devrait pas éprouver 
trop de difficultés à conserver le 
même titre du côté féminin pour une 
deuxième année consécutive

Si les chances de voir la Chicouti- 
mienne Christine Cossette remporter 
une deuxième victoire consécutive au 
lac Memphrémagog dimanche pro 
chain sont plus qu excellentes, on peut 
d'ores et déjà affirmer que c'est pra 
tiquement le même scénario qui poin 
te à l'horizon pour l'actuel champion 
nageur masculin. Paul Asmuth. même 
si les apparences laissent croire le 
contraire.

En fait, il faut se poser sérieuse 
ment la question à savoir si Paul As-

MOSCOL (AFP) — L incerti 
tude planait mardi sur les cir 
constances du record du monde 
de saut à la perche réalisé la 
veille avec un bond de 5.84 m 
par le Soviétique Constantin 
Volkov, lors d une réunion orga 
nisée à Irkourtsk (Sibérie), sa 
ville natale

Si (agence TASS et les jour 
naux ont annoncé que Volkov 
détenait le nouveau record du 
monde, on ignorait en effet dans 
les milieux sportifs de Moscou 
si sa performance pouvait être 
présentée à (homologation In 
terrogé par (AFP. un spécialis 
te soviétique d athlétisme a dé 
claré qu'il en doutait, cependant 
qu au journal Sovietski Sport, on 
indiquait que des précisions se 
raient fournies mercredi

Pour qu un record du monde 
soit homologuable". il suffit en 
fait de peu de chose Qu un for-

être. mais sachez que celui qui arrive 
ra sixième au fil d'arrivée recevra 
seulement S900 00. Et n'allez pas croi 
re que les bourses de la traversée in 
ternationale du lac Memphrémagog 
sont moins élevées qu'ailleurs. Au 
contraire, elles se situent dans la 
moyenne

Si nous prenons la dernière année 
de competition, par exemple, l'améri 
cain Paul Asmuth est le seul qui peut 
réellement se vanter d'avoir réalisé 
de bons profits Mais n oubliez pas 
qu Asmuth a dû tout balayer sur son 
passage pour ce faire.

On comprend mieux ces athlètes 
maintenant lorsqu'ils disent qu'ils ne 
nagent pas pour l'argent La nage lon 
gue distance est tout simplement une 
discipline qu'ils affectionnent et tant 
et aussi longtemps qu'ils en auront le 
goût, de se prouver quelque chose, ils 
feront partie du circuit professionnel

Il faut réellement adorer ce sport

muth et Christine Cossette, âgés re 
spectivement de 24 et 19 ans seule 
ment. ne seront pas les maîtres incon 
testés de la nage longue distance pro 
fessionnelle au cours de l'actuelle dé 
cennie. du moins pour la première 
moitié de celle-ci.

Il ne faut pas se leurrer Paul As 
muth est dans une classe à part Lui 
et Claudio Plitt sont peut-être sur un 
pied d'égalité dans la lutte pour l'ob 
tention du championnat mondial étant 
donné qu'ils ont remporté la palme à 
Atlantic City et au I>ac St-Jean re 
spectivement. les deux traversées 
avec celle du lac Memphrémagog 
dont les résultats sont compilés pour 
établir le classement des nageurs en 
1981. mais cela donne une fausse ima 
ge du talent incroyable de l'américain 
Asmuth

Atlantic City et le Lac St-Jean ne 
sont pas les deux seules traversées 
sur l'itinéraire des nageurs profes 
sionnels On en retrouve tout près 
d'une dizaine à travers le monde, en 
passant par l'Egvpte et l'Italie entre 
autres, et lorsqu'on jette un coup

mulaire officiel de la Fédéra 
tion internationale soit dûment 
rempli et envoyé dans les trois 
mois au siege de celle-ci Que 
soient également transmis le 
programme imprimé de la ré 
union et les résultats complets, 
ainsi que la feuille de concours 
dans le cas du saut à la perche

Il faut encore que le formulai 
re de la Fédération internatio 
nale soit signé par le juge-arbi 
tre et trois officiels reconnus 
par la tédération du pays dans 
lequel le record a été établi. Sur 
la qualité de ces officiels, rien 
n est dit dans le reglement de la 
Fédération internationale

Il s'agit surtout, pour celle-ci. 
d empêcher des tentatives im 
provisées contre des records du 
monde et l'on comprend mal 
(inquiétude des milieux sportifs 
moscovites

pour vouloir persister dans la nage 
longue distance, car en plus d'étre 
plus ou moins rémunérateur, les na 
geurs et nageuses vont même jusqu'à 
payer leurs propres frais de trans 
port. Dieu sait si ce sport est épuisant 
et demande des ressources d'énergie 
presqu'incrovables. Une condition 
physique parfaite, de l'endurance à 
revendre, des séances d'entrainement 
interminables, voilà ce que représente 
la nage longue distance

Fit il n’y a pas de pardon pour les 
nageurs et nageuses professionnels 
Beau temps, mauvais temps, dans des 
eaux calmes ou tumultueuses, ils doi 
vent tous prendre le départ lorsque 
l'heure de la traversée est arrivée. Ce 
n'est pas tout, car après chaque 
épreuve, c'est la visite à l'hôpital en 
raison des caprices de l’eau.

On pourrait également ajouter que 
ces athlètes doivent posséder un mor 
al à toute épreuve Imaginez-vous à

d'oeil sur les résultats de toutes ces 
épreuves en 1980. on s'aperçoit qu As 
muth a terminé bon premier au Lac 
St-Jean. à Atlantic City, au lac Mem 
phrémagog. à Port Said et Alexandria 
en Egypte, sans compter qu il faisait 
partie du duo vainqueur en compagnie 
de James Kegley à La Tuque En 
1981. il a repris là où il avait laissé 
puisqu'au cours des dernières semai 
nes. il a fait fi de tous ses adversaires 
à Atlantic City et Pasbébiac II a 
échoué au Lac St-Jean. cédant le pas 
à Claudio Plitt, ce qui nous force à 
dire qu'Asmuth est un être humain 
comme tout le monde

Par contre, il n'a pas tardé à prou 
ver sa réelle valeur une semaine 
après avoir été retiré des eaux du I,ac 
St-Jean complètement épuisé, voire 
même à moitié mort, en fracassant le 
record de John Kinsella à la traversée 
de Pasbébiac. Comme mise en scène, 
on pouvait difficilement trouver 
mieux

Plusieurs soutiennent que si As 
muth devance tous les autres nageurs 
au fil d’arrivée du lac Memphréma-

DRUMMONDVILLE (RJ) — 
Les amateurs de voile seront bien 
servis en fin de semaine prochaine 
à Drummondville. alors qu’il 
pourront assister à la compétition 
provinciale de la Coupe Tourbil 
lon. présentée par le Club de Voile 
de Drummondville

C'est en effet sur la rivière St- 
François. les 8 et 9 août que se dé 
roulera cette régate annuelle pour 
tous les genres de dériveurs, cata 
marans et planches à voile

Ces deux journées de compéti 
tion comprendront trois parcours

leur place dimanche prochain à New 
port lors du départ à 6 heures le ma 
lin et que vous apercevez devant vous 
cette vaste étendue d'eau d'une lon 
gueur de 32 milles qui se veut l'obsta 
de a franchir A ne pas en douter, les 
nageurs et nageuses du circuit profes 
sionnel sont des athlètes assez spé 
ciaux Ils ne reçoivent pas la même 
publicité que les hockeyeurs, les 
joueurs de baseball, les tennismen, 
les boxeurs, etc. et encore moins 
d'argent, mais cela n'enlève rien à 
leur mérite. Partout où ces nageurs et 
nageuses passent, ils jouissent de l'ap 
pui et de l'admiration du public dans 
toutes les villes ou le circuit profes 
sionnel de nage longue distance circu 
le ("est le cas a Magog depuis 1979 et 
nul doute que cet engouement ira sans 
cesse en s'accentuant au cours des 
prochains jours, d'autant plus que les 
nageurs et nageuses ne se gênent pas 
pour se mêler au public.

gog dimanche, cette victoire sera de 
finitivement celle qui le consacrera 
dans une classe à part, un peu comme 
l'était le fameux John Kinsella D ail 
leurs. le nom de Kinsella est déjà dis 
paru de la circulation et cela, vous 
l avez deviné, est dû au talent fou de 
Paul Asmuth

Cela n'enlève rien aux Claudio Plit, 
James Kegley et James Barry, mais 
force est d admettre qu’ils ont le mal 
heur de nager en même temps que 
l’aul Asmuth Chose certaine, la pré 
sence d Asmuth est suffisante pour les 
motiver au plus haut point lorsqu'ils 
prennent le signal de départ ensem 
ble Quant à Christine Cossette, sa su 
périorité sur les autres nageuses ne 
laisse planer aucun doute li est à se 
demander même si le manque de 
compétition ne lui causera pas plus de 
tort que de bien à la longue

De toute façon. Paul Asmuth et Ch 
ristine Cossette devront démontrer à 
la population dimanche prochain 
qu ils sont aussi bon qu'on le laisse 
entendre Vous pouvez parier qu'ils 
seront prêts à faire face à la musique

olympiques et un parcours de 15 
kilomètres appelé “Tour de nie”.

Comme activité complémentai 
re à cette régate, les organisa 
teurs ont aussi programmé une 
épluchette de blé d'Inde le samedi 
soir.

Un service de cantine sera 
également à la disposition des 
comjiétiteurs et des visiteurs tout 
au long de la fin de semaine

En raison de la grève des pos 
tes, les organisateurs invitent les 
compétiteurs intéressés à s’inscri 
re par téléphone en appelant au 
Club de Voile de Drummondville

MAGOG (JGR) — ("est mercredi 
prochain le 12 août que la Chambre de 
commerce Magog-Ortord tiendra son 
septième tournoi de golf annuel au 
club du mont (Mord. Le premier de 
part s effectuera sur le coup de huit 
heures, tandis que le dernier quatuor 
partira a 12 heures Les golfeurs peu 
vent s'inscrire des maintenant en pre 
vision de ce tournoi qui se clôturera 
par un banquet et une soirée sur les 
lieux mêmes du club Orford Evidem 
ment. il en coûtera quelque chose 
pour participer au tournoi de même 
qu’au banquet et a la soirée. On peut 
il ailleurs appeler immédiatement au 
bureau de la Chambre de commerce 
situe sur la rue Laurier pour obtenir 
de plus amples informations ou enco 
re pour s enregistrer Mentionnons 
que l'organisation de cette activité de 
la Chambre de commerce Magog-Or 
lord a ete confiée a Bertrand Viens .

O
La ligue de hockey commerciale 

Rallye poursuivra ses activités en 81- 
82 II avait ete question que ce circuit 
se fusionne avec la ligue O'Keefe ou 
disparaisse tout simplement de la 
niappe. mais il est maintenant assuré 
que le circuit Gilles Guill" Rouliot 
demeurera en vie avec la différence 
que le nombre de clubs passera de 
quatre a trois De plus, cette ligue loi 
sirs adultes innovera a Magog alors 
que 40 des 60 minutes de jeu seront 
chronométrées Dans un autre ordre 
d'idées, les hockeyeurs désireux de 
participer aux activités de cette ligue 
sont priés de s'inscrire d'ici le 29 août 
en communiquant avec le président 
Gilles Roui lot ou Gilles Riante.

O
Le déroulement des séries élimina 

toires de la ligue de baseball midget 
inter-cités de i'Estrie. zone 1. a été 
quelque peu perturbé avec le résultat 
que les Expos de Magog entameront 
leur ronde demi-finale en fin de se 
maine ou peut-être même seulement 
mardi prochain a domicile. Ce qui n'a 
pas changé, c'est que les adversaires 
dos Magogois seront les vainqueurs de 
la série mettant aux prises les Rirates 
de F leurimont et les As de Rock F'o- 
rest

O —

Rlus que quelques jours et laréna 
de Magog pourra accueillir les mor 
dus du hockey Fin effet, c'est cette 
semaine que les employés de l aréna 
de Magog s apprêtaient a refaire la 
surface glacée et a compter de lundi 
prochain, tous les groupes qui se 
raient intéressés a faire des réserva 
tions n ont qu a contacter le gérant 
Rierre Longpré Les premiers qui uti 
liseront officiellement la glace sont 
les Cantonniers de l'Est dont le début 
du camp d entrainement est prévu le 
10 août en matinée Qu'on se le dise, 
c'est le début d une autre très longue 
saison
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La formation de soccer pee wee de 

Magog pilotée par Jacques Berthiau- 
me. qui défendra les couleurs de (Es- 
trie aux finales provinciales des Jeux 
du Québec à Hull, s'entraîne sérieuse 
ment en prévision de leur participa 
tion a ces Jeux On n en revient tout 
simplement pas encore à Magog de 
voir que cette jeune équipe, dont les 
joueurs ne connaissaient rien en soc 
cer il y a a peine deux mois, ait réussi 
ce tour de force de remporter la mé 
daille d'or lors des finales régionales 
des Jeux du Québec, ce qui leur ac 
cordait automatiquement le dràfil de 
représenter leur région aux final* 
provinciales Les jeunes Magogois eè 
sont encore tout énervés et il y a lien 
de comprendre leur réaction

Pour Plitt, Asmuth et compagnie

L’heure de vérité approche
Par Jean-Guv Rartcourt

lin record du monde 
qui doit être éclairé

La Coupe Tourbillon 
s’amène rapidement 

à Drummondville
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