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L’ascension de Claudio 
Plit est en cours (p.2) Sports

Les propriétaires des ligues majeures prennent position

saisons en une

t

CHICAGO (AP) — Les propriétaires des ligues majeures 
de baseball ont voté à 21 contre 5 hier pour adopter le ca 
lendrier divisé quand le jeu reprendra lundi prochain.

Le vote de la ligue Nationale a été de neui contre trois, 
tandis que le vote de la ligue Américaine a été de 12 contre 
2.

Selon ce système, les équipes qui 
étaient en tète de leur section quand 
la grève a été déclenchée rencontr 
eront les champions de la deuxième 
moitié de saison pour déterminer le 
grand champion de chaque section 

Si une équipé a remporté le cham 
pionnat de la première moitié et réci 
dive en deuxième moitié, elle rencon 
trera r équipé qui a conservé la deu 
xième meilleure moyenne pour les 
deux parties du calendrier.

Les deux presidents. Chub Feeney, 
de la ligue Nationale, et Lee Mac- 
Phail. de la ligue Américaine, ont in 
sisté pour dire que ce calendrier ne

serait en vigueur que pour la saison 
1981

“Normalement, je serais oppose à 
un tel projet, a dit MacPhail Mais il 
s'agit d'une situation unique causée 
par la grève”

MacPhail a dit que lui et Feeney al 
laient déterminer la structure des sé 
ries pré-championnats et décider qui 
aurait l'avantage de jouer à domicile.

"Si une équipe remporte les deux 
demies, c’est bien évident que c'est 
elle qui aura l’avantage du terrain, a 
dit MacPhail. Mais cela signifie que 
les séries de championnat et la Série 
mondiale seront retardées d une se 
maine".

Ray Grebey George Steinbrenner

Dialogue

Lee MacPhail

Kuly Carpenter, propriétaire des 
Phillies de Philadelphie, a mentionne 
"Ce fut un vote fort simple et il allait 
dans le même sens que l'entente de 
base. Le fait que trois clubs furent op 
posés signifie simplement que nous 
avons eu de bonnes discussions".

Carpenter n'a pas voulu dire qui 
avait vote contre ce projet. On ne con 
naît pas non plus le nom des deux 
équipés de la ligue Américaine qui se 
sont opposées, mais on croit que les 
White Sox de Chicago sont une de ces 
équipés.

"Evidemment, Jerry Reinsdorf, no 
tre directeur, et moi sommes déçus, a 
dit Eddie Einhorn. président des Whi 
te Sox Plusieurs pensaient que l’en 
tente avec les joueurs laissait beau 
coup de latitude pour la deuxième 
moitié de saison”.

Einhorn a proposé que l'équipe qui

remporte le championnat de la deu 
xième demie dispute la série de 
championnat a l equipe qui a conserve 
la meilleure fiche de toute la saison 

Dans la ligue Nationale, les Reds de 
Cincinnati semblent s être opposes 
Dick Wagner, des Rods, a même de 
clare "Je crois que nous pourrons 
dire que les gagnants de la premiere 
moitié sont des vainqueurs désignés. 
Nos supporteurs sont opposes à cette 
idee. Et nous sommes violemment op 
posés. Je peux vous citer 15 ou 20 bon 
nes raisons. On pourrait commencer 
par l’intégrité. On pourrait fort bien 
se retrouver dans une situation où les 
vainqueurs de la première moitié se 
raient en position de déterminer leurs 
adversaires des séries"

Deux choix

Dans les deux circuits, on a men 
tionne que les choix étaient peu nom 
breux. soit de poursuivre la saison ou 
de diviser le calendrier.

Avant la reunion. Calvin Griffith, 
propriétaire des Twins du Minnesota, 
a dit "Diviser le calendrier, c’est la 
seule chose qu'on peut faire. Nous ac 
cusons un retard de 18 matches et si 
nous ne divisons pas le calendrier, il 
ne me servira à rien d'ouvrir les por 
tes du stade"

La plupart des propriétaires parta 
geaient l'avis de Griffith

"Je dois vous dire ceci, a dit Geor 
ge Steinbrenner. propriétaire des 
Yankees de New York Si un joueur 
des Yankees ne donne pas son plein 
rendement, il en entendra parler dans 
les journaux. J’ai voté en faveur du 
calendrier divisé parce que je crois 
que cela soutiendra l’intérêt. Je crois 
que c’était la bonne réponse. Tout ce 
que je reproche au système c’est 
qu'une équipe qui remporte les deux 
demies ne devrait pas être pénali 
sée”

La décision de diviser le calendrier 
a nécessité une heure et demie de dis 
cussions après que les deux ligues eu 
rent ratifié l'entente intervenue avec 
les joueurs.

Ray Grebev. chef négociateur des 
propriétaires, a mentionné que le vote 
a été de 21-2 et que trois clubs se sont

abstenus
Avant le vote au sujet du calen 

drier. la ligue Nationale a annonce 
qu elle avait approuvé la vente des

Bill North 
fortement

WEST PALM BEACH. Floride
(PO — Les équipés du baseball 
majeur n ont pas encore repris 
leurs activités régulières, et déjà, 
les Giants de San Francisco ont 
laisse savoir qu'ils avaient mis le 
nom du voltigeur Bill North sur la 
liste du repêchage.

Le rapide North pourrait intéres 
ser plusieurs formations des ma 
jeures dont, notamment, les Expos 
de Montréal

"North nous intéresse, a admis 
Dick Williams Nous avons d'ail 
leurs discuté de son cas ces jours 
derniers. Je ne connais pas les rai 
sons qui ont incité les Giants à le 
ceder au repêchage, mais je sais 
que North était encore purmi les 
meilleurs voleurs de buts de la li 
gue au moment du déclenchement 
de la grève."

Williams a toujours bien aimé 
North, un joueur qu'il connaît bien 
pour l'avoir déjà dirigé à Oa 
kland "Il est expérimenté, rapide 
et peut jouer à n'importe quelle po 
sition au champ extérieur”, a noté 
le gérant des Expos

Un vétéran de dix campagnes 
dans les grandes ligues. North, âgé 
de Tl ans. a conservé une moyenne 
offensive en 1980 de .251 en plus de 
voler 45 buts, un sommet chez les 
Giants

Vieux truc

Cependant, il n'est pas impossi 
ble que les Giants aient offert 
North dans l'unique but de tester

Cubs de Chicago par W illiam Wriglev 
a la Tribune Company pour la somme 
de S20 5 millions Le vote a été unani 
me

intéresse 
les Expos
sa valeur marchande 11 s'agit d'un 
vieux truc toujours a la mode dans 
le baseball majeur

Outre North, le releveur Randy 
Motlett a egalement ete offert au 
repêchage par les Giants. Un geste 
quand même étonnant qui cache un 
mal de bras ou quelque chose du 
genre 1! y a a peine deux ans. Mof- 
lett était considéré comme l'un des 
releveurs les plus efficaces de la li 
gue "Il doit certainement avoir des 
problèmes d'ordre physique." sou 
ligne Williams

l’ale à Denver

I) autre part, les Expos, tel que 
prevu, ont retourné le voltigeur 
Bob Date aux Bears de Denver 
Dans un même temps, ils ont ré 
duit a 28 joueurs leurs effectifs au 
camp d entrainement Deux d'en 
tre eux. David Palmer et Rowland 
Office, sont toujours sur la liste 
des blesses C'est dire que la for 
mation régulière des Expos com 
prend actuellement seulement 24 
joueurs, un sous la limite permise.

A moins d'une grosse surprise. 
Palmer, qui lancera samedi contre 
les Red Sox de Boston, héritera du 
poste vacant tandis que le séjour 
d'OIliec sur la liste des éclopés 
sera prolongé L'addition de Pal 
mer donnerait un Ile lanceur aux 
Expos qui. aux dernières nouvelles, 
n avaient toujours pas écarté la 
possibilité d écarter la deuxième 
phase du calendrier avec douze

Offert au repêchage

Le match a dû être reporté à ce soir

Le Sher-Lenn 
s’est passé le mot

Par Mario Goupil

SHERBROOKE — Dame Température 
refusant de collaborer, l’affrontement 
tant attendu entre le Sher-Lenn et le 
Parc Extension qui devait avoir lieu hier, 
a dû être reporté à ce soir, 18h45, au 
Champ de Mars.

L'état détrempé du terrain n'a pas empê 
ché le Sher-Lenn de tenir deux séances d'en 
traînement en prévision de cette joute servant 
à déterminer la deuxième équipe qui prendra 
part à la finale du championnat provincial des 
Petites Ligues. On sait que Valleyfield a déjà 
en sa possession un laissez-passer pour la fi 
nale.

Ce délai a aussi permis au Sher-Lenn de 
raffermir sa confiance. Plus que jamais De 
nis Gosselin et ses protégés sont convaincus 
de pouvoir venir à bout du "grand Noir de 
Parc Extension", l'artilleur gaucher Mike St- 
Martin.

Gosselin et son adjoint Bob Halsall ont 
d'ailleurs porté à l’attention de leurs jeunes 
protégés des statistiques qui leur permettent 
de croire plus que jamais en leurs chances 
"Et ces chiffres prouvent que si nous réussis 
sons à retirer St-Martin dès le début du 
match, nous avons de bonnes chances de l’em 
porter”. d'arguer Gosselin

En plus d'etre un excellent artilleur, ce St- 
Martin s'avère aussi le meilleur frappeur du 
Parc Extension depuis le début du champion 
nat provincial II est également le meilleur 
coureur, et de loin, à ce championnat 

La “gazelle noire” a occupé le premier 
rang du rôle des frappeurs du Parc Extension 
lors des deux premiers matches des siens A 
moins que le gérant Wally Ziobro décide de 
chambarder son alignement, St-Martin sera 
une fois encore le premier frappeur du Parc 
Extension à s'amener au bâton ce soir contre 
le Sher-Lenn A ses deux matchs précédents. 
St-Martin a procuré un point aux siens dès la 
manche initiale grâce à sa grande rapidité 
Le mot d'ordre est donc passé chez le Sher- 
Lenn retirer le premier frappeur du match 

Les chiffres démontrent que St-Martin est 
l'attaquant le plus redoutable de cette forma 
tion En deux matches, il est allé au bâton 
sept fois et est venu croiser le marbre à cinq 
reprises II a obtenu trois simples et un coup 
de circuit. Il fut retiré en deux occasions seu 
lement. une fois à l avant-champ et une fois 
sur un long ballon au champ centre 

Les autres frappeurs du Parc Extension

peuvent être considérés comme étant "très 
ordinaires". Outre St-Martin, seulement qua 
tre joueurs de cette équipe ont obtenu des 
coups sûrs lors des deux premiers matches 
Seul le receveur George Kokozos frappe pour 
une moyenne de .500 (trois en six).

L'attaque du Sher-Lenn. qui a explosé dans 
sa victoire de 14-7 contre Châteauguav. appa 
raît comme étant beaucoup mieux équilibrée 
Daniel Larouche. qui pourrait être l'artilleur 
débutant ce soir, frappe pour une moyenne de 
.800 (quatre coups sûrs en cinq présences au 
bâton I. Stéphane Lamontagne, frappeur aussi 
redoutable, affiche une moyenne de 555 (qua 
tre en sept) Patrick Forgues et Daniel Char 
tier frappent pour 500 (deux en quatre), Jim 
my W'aite pour 428 (trois en sept), François 
Beaudoin pour 400 (deux en cinq). Patrick 
Leblond et Alain Pelletier pour 333 (deux en 
six).

A l'ouverture du championnat provincial, le 
Sher-Lenn avait été bafoué 14-1 par Parc Ex 
tension et leur lanceur gaucher Mike St-Mar 
tin "Mais 11 des 14 points n’étaient pas des 
points mérités”, précise Bob Halsall.

Pour toutes ces raisons. le Sher-Lenn est 
optimiste d aller rejoindre Valleyfield en fina 
le du championnat provincial Pour réussir, 
les protégés de Denis Gosselin devront frap 
per les puissantes balles rapides du gaucher 
Mike St-Martin ce soir et le garder hors des 
sentiers Le match pourrait se jouer dès la 
première présence au bâton du joueur de cou 
leur du Parc Extension ..

BLOC-NOTES: C'est sur la coup de midi 
que les dirigeants du tournoi provincial ont 
décidé de reporter le match à aujourd'hui. 
L équipe de Parc Extension ne voulait pas 
courir le risque de faire un “voyage blanc" à 
Sherbrooke puisque chaque déplacement lui 
coûte $200 Gilles Faille, l'un des deux en 
traîneurs de l'équipe de Valleyfield, s'est ren 
du au Champ de Mars hier pour assister au 
match, mais tout ce qu'il a pu y voir, c’est le 
Sher-Lenn à l'entrainement II était en beau 
•*ÿ*x+ H... Denis Gosselin entend cham 
barder son alignement pour le match d'au 
jourd'hui Parmi les changements qu'il se 
propose d apporter. Patrick Lablond agira 
comme receveur tandis que Jimmy Waite 
sera employé à une autre position au champ 
intérieur Si Dame Température fait à nou 
veau des siennes aujourd'hui, le match sera 
reporté à demain Les dirigeants du tournoi 
n'ont pas à se presser pour le compléter ce 
tournoi provincial, puisque le championnat ca 
nadien ne débutera que le 15 août à Vancou 
ver ..

LA TRAVERSEE 
INTERNATIONALE 

DU LAC MEMPHREMAGOG
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DU 6 AU 9 AOÛT 1981
Jeudi. 6 août 20h00

vendredi. 7 août 20h00

samedi. 8 août 11h00 
21h00

dimanche. 9 août ôhOO
16h00
19h30

Feu d artifice, suivi d’une
soirée dansante
Présentation des nageurs,
suivie d une grande soirée bavaroise
Marathon de nage amateur
Super spectacle sous la grande tente
Départ des nageurs à Newport
Arrivée des nageurs au Quai Fédéral
Gala des champions



Claudio Plit en pleine ascension
Par Jean Riendeau

MAGOG — Si le Mexicain Claudio Plit est aussi pétillant d enthousias 
me aujourd'hui à quelques jours de la troisième Traversée internationale 
du lac Memphrémagog. c’est surtout en raison du fait que sa récente vic 
toire au lac St-Jean lui fut d'un grand bien.

Claudio Plit

Même qu’il y a près de trois 
ans. Claudio Plit mijotait l'idée 
de se retirer de la nage longue 
distance Mais sa montée fulgu 
rante l’a anirfié et c’est tant 
mieux ainsi

“Depuis 1979 (il avait alors 
remporté la palme à la premiè 
re Traversée de Magog i, j’ai dû 
attendre longtemps avant que je 
puisse gagner à nouveau. Au lac 
St-Jean, j'ai terminé premier, 
j’en étais énormément fier, 
mais quelques années aupara 
vant, j'ai vraiment pensé à tout 
laisser tomber car la fatigue 
s’accumulait et ça marchait 
plus ou moins. Mais j'ai persisté 
parce que c’est la seule et uni 
que discipline que je pratique. 
Aussi, je commençais à me 
maintenir parmi les premiers”, 
de lancer l'athlète de 26 ans na 
tif d Argentine qui fait des ef 
forts louables pour communi 
quer dans la langue de Molière 
A propos, il peut tout aussi bien 
se défendre en anglais...de 
même qu’en espagnol, il va de 
soi.

C’est dans une forme physi 
que resplendissante que Claudio 
Plit s’est amené à son tour à 
MügOg hier vers 13h accompa 
gné de son entraîneur, sa fem 
me Maria, qui joue ce rôle de 
puis maintenant cinq ans

Pousser à fond

Il se dit en meilleure condi 
tion que l’an dernier à cette 
même période de temps II va 
sans dire qu'une victoire à la 
Traversée miroite devant ses 
veux Mais ce n’est pas là tout 
ce qui importe pour l’actuel pré 
sident de la Fédération mondia 
le de longue distance profession 
nelle.

“Gagner, c’est bien, mais je 
crois que l’important est de tou 
jours donner le meilleur de soi- 
même, de pousser à fond. Il 
vous faut lutter continuellement 
car c’est très difficile, surtout 
si les conditions sont mauvai 
ses, de révéler Plit qui n’a pas

omis d expliquer que la présen 
ce des milliers de gens près de 
la rive au point d'arrivée lui a 
été d'un grand stimulant à venir 
jusqu'à présent

“C'est une grande sensation.
a-t-il admis En 1979 ici, je me 
rappelle que j’avais passé Ja 
mes Kegley après environ huit 
heures de nage et j'étais très fa 
tigué pour le sprint. A quelques 
kilomètres de la fin. je n'enten 
dais rien et je ne voyais prati 
quement plus tellement j'étais 
épuisé. C’est en voyant tous ces 
gens que je me suis encouragé à 
finir en beauté”, de commenter 
Plit qui nécessite quatre ou cinq 
jours après une dure épreuve 
pour recouvrer toutes ses éner 
gies

Interrogé à savoir s’il préfé 
rait franchir une distance de 50 
km dans un temps favorable ou 
bien d'en franchir 36 et subir les 
colères des eaux <!). Claudio 
Plit n v voyait pas de différen 
ce “Le degré de difficulté est 
le même dans les deux cas. Il y 
a trois choses qui rendent la vie 
d'un nageur moins facile: les 
nageurs, les vagues et le vent, 
d'alléguer Plit qui soutient que 
ces deux derniers éléments font 
sentir leur présence plus sou 
vent quautrement.

Statut plus lourd

Pour Claudio Plit. la Traver 
sée du lac Memphrémagog pos 
sède un cachet spécial Non pas 
parce qu'un 50 km lui va à ra 
vir Loin de là A l'instar des 
autres nageurs, il considère que 
le fait de se mêler à nouveau 
aux personnes de la place est 
tout ce qu'il y a de plus plai 
sant. d autant plus que mainte 
nant. il porte sur ses épaules un 
statut de vedette dont il ne sen 
tait pratiquement pas le poids 
ces dernières années

En moyenne depuis mainte 
nant neuf ans. Claudio Plit a 
pris part à quelque 70 épreuves 
et pour l'année en cours, il en 
sera à sa dixième L'actuel étu 
diant en médecine qui devrait 
terminer son cours à l âge de 29 
ou 30 ans avoue s'être servi de 
son dernier passage à Pasbebiac 
pour bien huiler la machine 
avant l'épreuve, la plus longue 
du genre à laquelle il a partici 
pé jusqu à ce jour

“A ma sortie de l’eau au lac 
St-Jean, je me sentais très bien 
et j’avais encore suffisamment 
d’énergies. A Pasbebiac derniè 
rement. j’ai pris 5h et JO min

pour passer au travers, ou j'ai 
terminé deuxième. Non, je n'ai 
rien fait de spécial comme en 
trainement avant de venir ici. A 
vrai dire, Pasbébiac était une 
bonne façon de bien me prépar 
er ”, de souligner l’orgueil du 
Mexique qui en est venu à de 
venir intrépide sur les conseils 
d un ami en Argentine “Un de 
mes amis m’avait invité à le 
taire, lui-même étant déjà un 
bon nageur. C’est à La Tuque 
que j’ai participé à ma premiè 
re traversée. Je n’avais rien 
fait de bon, mais j’ai apprécié 
l’expérience”, a-t-il convenu.

Et l'ascension s'amorcait 
Au même titre que Paul As- 

muth Claudio Plit entrevois 
consacrer une heure par jour 
tout au plus à 1 entraînement 
d’ici la présentation de l'événe 
ment Lui qui tient une cadence 
régulière de 65 brasses-minutes 
pour chacune des traversées en 
tend bien conserver ce tempo 
dimanche sinon l'accroitre 

De toute façon. Claudio Plit 
sait fort bien qu'il n'aura tou 
jours pas la vie facile Mais que 
l'eau soit froide ou relativement 
chaude, ses performances n'en 
souffriront pas "Mais c’est tou 
jours mieux quand c’est plus 
chaud que froid”, a-t-il poussé

Une lutte 
à finir 

samedi au 
circuit de 

nage 
amateur

Jean-Guy Rancourt

MAGOG - On a parlé avec grand éclat depuis quelques jours de l’épreuve de 
nage longue distance de dimanche prochain au lac Memphrémagog où Paul As- 
muth et Claudio Plit tenteront de faire un maître sur la scène professionnelle. 
A vrai dire, les Magogois sont doublement choyés, car c’est également chez 
eux dans la journée de samedi que seront couronnés les champions masculin et 
féminin du premier circuit amateur de nage longue distance du Québec.

Pas besoin d'insister pour vous dire 
que ce circuit de nage amateur avait 
sa place au Québec et les organisa 

teurs de la traversée internationale du 
lac Memphrémagog sont on ne peut 
plus heureux d'accueillir la dernière

épreuve de ce circuit québécois dans 
le cadre de leurs festivités. Et Dieu 
sait si cela ne pouvait pas mieux tom 
ber. car il aura fallu attendre jusqu'à 
la toute dernière épreuve pour coiffer 
les champions

Robert Lachance, de Ste-Foy. est 
en excellente position pour s'appro 
prier le titre chez les hommes, mais 
rien ne sert de vendre la peau de 
l'ours avant de l'avoir tué. car quel 
ques nageurs montréalais pourraient

très bien causer certaines surprises.
d'autant plus que la réputation de La- 
chance n'est plus à faire au Québec et 
qu une victoire à ses dépens signifie 
rait beaucoup pour un nageur 

Si Robert Lachance demeure le fa 
vori incontesté du côté masculin, bien 
malin celui qui pourrait prédire qui 
l'emportera chez les femmes où Ma 
rie Bellemare, Josée Lachance et Cé 
line Lemaire se suivent nez à nez. Ta 
nya Stipeticni détenait le poste de

commande à venir jusque vers la fin
du mois de juillet, mais s'étant bles 
sée lors d une récente compétition, 
elle a vue Marie Bellemare la devan 
cer tout récemment et celle-ci tentera 
maintenant de conserver cette posi 
tion tant enviée devant ses deux plus 
séiieuses rivales.

Marie Bellemare. Josée Lachance 
et Céline Lemaire sont inscrites au 
marathon de 15 km du lac Memphré 
magog .

Au niveau de» point» accumulé» 
par le» nageur»

La confusion règne..
MAGOG — Une certaine confusion régne en ce moment en ce qui con 

cerne le classement cumulatif des nageurs masculins de longue distance 
professionnelle.

Si on recule à la conférence de 
presse de la traversée internatio 
nale du lac Memphrémagog, nous 
avions été informés que Claudio 
Plit et Paul Asmuth se trouvaient 
sur un pied d'égalité en tête du 
classement en vertu de leur vic 
toire au Lac St-Jean et a Atlantic 
City respectivement, deux traver 
sées sanctionnées.

Toutefois, certaines rumeurs 
ont circulé par la suite à l'effet 
que Paul Asmuth était le seul et 
unique détenteur du premier 
échelon suite a une autre victoire 
a La Tuque, traversée qui serait 
egalement sanctionnée.

Il va sans dire que plusieurs 
personnes ne savaient plus sur 
quel pied danser à venir jusqu'à 
l'arrivée de Claudio Plit et Lau- 
reen Passfield hier à Magog Ces 
deux personnes occupent respec 
tivement la présidence et le se 
cretariat de la Fédération mon 
diale de nage longue distance et 
ils sont certainement les mieux 
placées pour mettre un peu de lu 
mière sur toute cette histoire

Le president de la Federation. 
Claudio Plit. n'a pas été en mesu 
re de fournir le nombre exact de 
points que détiennent Paul As 
muth et lui. mais il a confirmé

que son grand rival était bel et 
bien installé seul en tête, mais 
avec une très faible avance sur 
lui

“Grâce à ses gains à La Tuque 
et Atlantic City, qui sont deux au 
tres traversées sanctionnées avec 
celles du Lac St-Jean et du Lac 
Memphrémagog, Paul possède 
bel et bien une légère priorité sur 
moi, mais cela ne change en rien 
l’enjeu de la traversée du lac 
Memphrémagog, car c’est effec 
tivement ici que se décidera le 
championnat mondial chez les 
hommes,” d'expliquer le sympa 
thique nageur de nationalité ar 
gentine qui réside maintenant au 
Mexique tout en précisant que la 
secrétaire Laureen Passfield 
pourrait faire le compte aujour- 
d hui et publier les points accu 
mules par Asmuth et lui-même.

Si à certains moments on a cru 
qu Asmuth avait déjà le cham 
pionnat mondial en poche avant 
meme la traversée du lac Mem 
phrémagog. ce qui aurait enlevé 
quelque peu de piquant, la réalité 
est tout autre et la bataille de ti 
tans tant attendue entre Asmuth 
et Plit pour le titre que l'améri 
cain détient depuis l'an dernier 
aura définitivement lieu au lac 
Memphrémagog.

Omnium du Canada

Connors à Montréal
MONTREAL — L’américain Jimmy 

Connors, actuellement classé 3e au 
monde, participera aux Internationaux 
Player’s, l’Omnium de tennis masculin 
du Canada, qui auront lieu au Stade 
Jarry du 8 au 16 août.

Connors, un gaucher agressif de 28 ans. fera donc 
la lutte, entre autres, à Bjorn Borg et John McEn 
roe. les deux meilleurs joueurs au monde, et tente 
ra d'accaparer la part du lion de la bourse globale 
de $200.000

La participation de Connors aux Internationaux 
Player s, qu’il a obtenue grâce à un laissez-passer, 
constitue un évènement sur la scène du tennis inter 
national En effet, les trois grands de ce sport s'af 
frontent rarement au cours d'une année A vrai 
dire, il s'agira seulement du quatrième tournoi au 
quel ils se seront inscrits ensemble en 1981 après le 
Volvo Masters Wimbledon et les Internationaux de 
France

"I,’inscription de Connors témoigne du prestige 
dont jouissent les Internationaux Player’s auprès 
des joueurs, a déclaré le président du comité orga 
nisateur du tournoi. M. Jean Richer. Le fait que 
Connors ait accepté de participer aux Internatio 
naux Player’s, en même temps que Borg et McEn 
roe, nous réjouit au plus haut point car, ainsi, notre 
tournoi compte parmi les meilleurs au monde.”

Connors, champion de l’Omnium des Etats-Unis 
en 1974. 1976 et 1978 et champion de Wimbledon en 
1974. compte trois victoires à son palmarès cette 
année II a en effet remporté les tournois Volvo 
grand prix de la Quinta. Bruxelles et Rotterdam en

plus d'avoir atteint la finale à Hambourg où il s'est 
incliné devant l'australien Peter McNamara, lui 
aussi inscrit aux Internationaux Player s.

Connors a également atteint les demi-finales de 
Wimbledon où il a perdu contre Borg dans un des 
meilleurs matches des dernières années. Aux Inter 
nationaux de France, il a perdu en quarts de finale 
contre José-Louis Clerc, actuellement classé qua 
trième au monde.

Y
V MCAYWCA

300 rue Montreal 
Sherbrooke

Yoga activités 
educatives entants 

3 à 5 ans

V69975

AVIS
A NOS MEMBRES

D0 au conflit postal veuillez 
prendre note que vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant pour la 
session d'automne.
Natation:

Bébé nageur
Conditionnement aquatique 
Prénatal et postnatal 
Cours tous les niveaux

Inf.: 569-7488

<r
Clément Fortier 
& Associés
«Le maître 
en isolation»
Isolation 
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et de murs secs
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l’isolant «RED TOP»

965, rue Panneton 
Sherbrooke, Qué.
J1K 2B3 
(819) 563-8333

VENTE REDUCTION
D’INVENTAIRE

DURANT LE MOIS D’AOUT, OU JUSQU’A EPUISEMENT DU STOCK.

A Magog

Quatre jours de festivités...
MAGOG (JGRI — L'évènement majeur 

de la traversée internationale du lae Mem- 
phremagog se veut évidemment l'épreuve 
de nage longue distance professionnelle de 
dimanche avec les nageurs et nageuses de 
tous les coins du monde Par contre, il ne 
faut pas oublier que c’est aussi quatre 
jours de festivités avec une grande variété 
d'activités I,e sport n'a pas été oublié 
avec un concours de souque à la corde et 
de levée de brouettes, un spectacle de ski 
nautique, une course de quillards, une de 
monstration de delta plane, une course à 
pied de 10 kilomètres, un spectacle de 
montgolfières, une compétition de wind 
surfing et le marathon de nage amateur de 
15 km

- O -

A propos du mini-marathon de 10 kilo 
mètres. les coureurs désireux d'y prendre 
part sont pries de noter que les inscrip 
tions seront acceptées la journée même de 
la competition, soil samedi le X août entre
10 heures et 13 heures au bureau du touris 
me. Le départ est prévu à 14 heures et le 
trajet du part ours est le suivant , chemin 
Georgeville à partir du chemin Pitch Ra> 
jusqu'au quai fédéral. Jean Marc t'yr, res 
ponsable du mini-marathon, tient à infor 
mer la population que les coureurs de fond 
les plus réputés de la région ne prendront 
part à cette compétition, étant pris ail 
leurs en même temps. Il invite donc la po 
pulation à s'inscrire en grand nombre, car
11 s'agira véritablement d'une course de 
participation avant tout. Cinq catégories 
différentes ont été formées, dont deux chez 
les femmes. Finalement. S.iflO 00 de bour 
ses seront versées aux différents vain 
queurs...

— O -

Martine Baudot Hermes, cette nageuse 
native de Sherbrooke, a bien l'intention de 
se reprendre cette année après avoir 
échoué dans sa tentative de traversée le 
lac Memphrémagog en 1980 Elle s’était 
dite très disappointée après avoir été reti 
rée de l'eau et elle désire plus que jamais 
se faire justice cette année

- O -

Paul Asmuth célébrait hier son 24ièmr 
anniversaire de naissance. Ne demandez 
pas à l’américain quel est le plus beau ca 
deau de fête qu'il pourrait s’offrir k cette

occasion C'est rien d'autre que la victoire 
dimanche prochain, ce qui lui vaudrait le 
titre mondial des nageurs masculins pour 
une deuxième année d'affilée...

- O -

Aux dernières nouvelles, l'organisation 
de la traversée internationale du lac Mem- 
phremagog possédait 18 contrats de na 
geurs et nageuses en main C’est donc dire 
que la liste officielle des nageurs et nageu 
ses qui prendront part à la traversée est la 
suivante: Paul Asmuth. Claudio Plit. Ossa- 
ma Raehad. James Kegley. James Barry. 
Nasser El Shaslev. Mohamed El Meseerv. 
Gérald Blais. Magdy Mandour. Doug 
Northway. Baher Nabil Chazli et Sultan 
Kigab chez les hommes ainsi que Joke Van 
Staveren, Martine Baudot Hermes. Christi 
ne Cossette. Marla Feldman. Nazla Fieda- 
la et Mona Ali Hossun chez les femmes

- O -
I,a traversée du lac Memphrémagog 

compte aussi sur un invité d’honneur de 
marque cette annee. Il s’agil du cerbère 
des Canadiens de Montréal. Richard Sévi- 
gny, qui devrait se mêler aux festivités 
tout au long de la fin de semaine...

- O -

On parle beaucoup de la lutte dans la 
quelle sont impliqués Paul Asmuth et Clau 
dio Plit. de la loi de la moyenne qui com 
mence à jouer en faveur de James Kegley. 
mais il ne faudrait pas sous-estimer aussi 
l'américain James Barry qui est toujours 
le détenteur du record du temps le plus ra 
pide réalise à Atlantic City marque qu'il 
avait signée en 1979 Qui sait si Barry ne 
retrouvera pas tous ses moyens dimanche 
prochain à Magog’’ ...

- O -

lai Hollandaise Joke Van Staveren. qui 
devrait faire la vie dure du côté féminin à 
Christine Cossette, est en mesure de com 
muniquer dans rinq langues différentes: le 
français, l'anglais, l'allemand, l’espagnol 
et...l’hollandais. Vas-tu jamais pensé k 
devenir interprète? "Non! si j’ai mis du 
temps k faire l'apprentissage de ces lan 
gues, c’est parce que je veux être capable 
de parler k plus de gens possible", de dé 
clarer celle qui est en quête d’un emploi 
comme physiothérapeute

Nous avons des allées disponibles 
pour

LIGUES DE GROSSES QUILLES 
OU PETITES QUILLES

Quilles & Billard. . . . . . _
22.. . . . . . sud - Sherbrooke

Tel : 564-9002 ou 563-2362
68502*

SUPER 
FESTIVAL 
WESTERN

les 8.9 AOUT81
au

CENTRE D’EQUITATION 
BEAU LIEU

776, Ch. St-Roch, Roch Forest.

CONCOURS HIPPIQUE (Horse Show)
SAMEDI. 8 AOUT

Randonnée avec 
animation

DIMANCHE. 9 AOUT
1h. Grande compétition 

de
GYMKANA (vitesse) 

Plusieurs coureurs de 
toutes les régions du 

Québec
Inscriptions et Bourses 
Remise des trophées et 

disco-rock en soirée
P S Apporta vos chaises dt partam poar plas da caafarl
LOCATION DE CHEVAUX EN TOUT TEMPS.

Prix spéciaux en 
avant-midi

Course au trésor, etc

Transport da chevaux 
Pansion poar chevaux

®ns»'9»*w*nfs
864-4141

La cantra d équitation la plus pris da Sharbrooke.
6971 ex__________________________________________ ___________

HONDA

GL500 Prix $4699.00
SQ 7QQ00

En special à Up I JJ

CB900F Prix $4199.00

En spècial $3499°°

MOTEURS EVINRUDE
s75000 
s57500 
s50000 
‘375°°

7.5 C.v.

SOUFFLEUSES ARIENS
7 c.v. S79900
8 c.v. S87500
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KAWASAKI
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Micro XXV 10"
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POULAN
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s rÆI«P
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TONDEUSES

LAWN BOY

20%
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sur tous 
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coûtant

BALANCE DU 
STOCK EN 
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TRACTEUR 
TURF MASTER
il c v Prix SI750.00
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special

SPORTS FILTEAU INC
3, rue Garant ASBESTOS, Qué. 879-5053

a » ♦
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Ouvorture du camp d’tntraintment lundi

Les Cantonniers de l’Est 
n’entendent pas à rire...

MAGOG (JGRi — La scène sportive bourdonne d'activités par le 
temps qui court à Magog. Si c'est surtout la traversée internationale du 
lac Memphrémagog qui retient l'attention présentement, ce sera au tour 
des Cantonniers de l'Est de prendre la relève le lundi IU août alors que 
s'amorcera le troisième camp d'entrainement de la courte histoire des 
représentants des Cantons de l'Est.

Les Cantonniers n entendent 
pas à rire en 81-82 Ils ont em 
prunté le chemin de la pente dou 
ce lors de leur dernière campa 
gne après avoir connu une pre 
mière année fructueuse, ce qui 
n'a pas eu l heur de plaire aux di 
rigeants. et ils entendent bien re 
gagner le respect des autres for 
mations de la ligue midget AAA 
du Québec, lors de la prochaine 
campagne

Les entraîneurs Renald Goulet 
et Serge Longpré, le conseiller 
technique Christian Lord et le di 
recteur-gérant Denis Laçasse ont 
donc l'intention de prendre les 
grands moyens pour bâtir une 
équipe on ne peut plus représen 
tative

La première semaine du camp 
sera donc très importante et plu 
sieurs hockeyeurs joueront leur 
avenir pour la saison 81-82 lors 
des quatre ou cinq premiers jours 
d'entrainement Le conseiller 
technique Christian Lord s'est 
fait le porte-parole du groupe 
pour expliquer de quelle façon ils 
entrevoient le camp d'entraine 
ment.

“Nous désirons que l'équipe 
soit prête lorsque s'amorcera la 
saison à la mi-septembre. Il n'y a 
donc pas deux laçons d'y arriver 
et il faut que les joueurs qui res 
teront avec les Cantonniers le sa 
chent le plus tôt possible afin 
qu'on puisse travailler le système 
que nous voulons implanter au 
club aussitôt que nous le pour 
rons. Ca ne sert à rien de laisser 
les joueurs sur une tension conti 
nuellement et leur mentionnant 
qu'ils doivent continuer à bataill 
er pour mériter un poste. Cela ne 
donne pas de bons résultats, car 
plus souvent qu'autrement. les 
joueurs cherchent à se détruire 
entre eux autres en se disant 
qu'ils doivent tout tenter pour ga 
gner la confiance de l'entraîneur 
et finalement, c'est toute l'équipe 
qui est perdante puisqu'il est in 
concevable de commencer à faire 
travailler les joueurs collective 
ment, ne sachant pas quels sont 
ceux qui endosseront l'uniforme", 
a précisé Lord.

Un peu plus de 50 joueurs se 
présenteront donc à l'entraîneur 
Renald Goulet lundi prochain et 
s'il faut en croire Christian Lord, 
ce nombre sera réduit de beau 
coup à la fin de la semaine.

“Notre première rencontre

d'exhibition est prévue le 28 août 
et dans la mesure du possible, 
nous aimerions que le club soit 
formé à cette date, quoiqu'il est 
fort probable que certains postes 
seront encore à l’enjeu”, d'en- 
chainer Lord qui croit que tous 
les joueurs arriveront en bonne 
condition physique “Chaque 
joueur a reçu un programme à 
suivre durant la saison estivale et 
s'il a été respecté, il est certain 
que les gars ne seront pas encore 
au sommet de leur condition phy 
sique. mais ils le seront suffisam 
ment pour amorcer ce camp”.

Joueurs invités

De tous les joueurs invités au 
camp d'entraînement, on retrou 
ve évidemment les vétérans de 
l'année dernière, soit le cerbère 
Alain Raymond, les défenseurs 
Francis Lapierre et les atta 
quants Joël Lemaire. Rock Moi- 
san. Jacques Philie et Ghislain 
Provencher II sera intéressant 
de surveiller si Provencher sera 
sur place lundi matin On sait 
qu il a été le troisième choix des 
Castors de Sherbrooke lors du 
dernier repêchage et on peut cer 
tainement prévoir qu'il se présen 
tera à l'instructeur André Bois 
vert à l'ouverture du camp des 
Castors à la fin du mois d'août.

Parmi les nouveaux-venus qui 
chausseront les patins lundi à l'a- 
réna de Magog. 29 d'entre eux en 
seront à leur dernière année dans 
la division midget, tandis que 19 
autres évoluaient bantam en 80- 
81. de sorte qu'ils en seront à leur 
première année dans la catégorie 
midget cette saison

Christian Lord

Serge Lacroix et Servais Rioux 
aux championnats du monde

Par Jean-Paul Ricard

ROCK-FOREST — Le Club Cycliste de Rock-Forest 
n’a que quelques mois d’existence, mais déjà deux de 
ses membres ont été choisis au sein de l’équipe natio 
nale du Canada en vue des championnats du monde.

Il ne s’agit toutefois pas de Tchécoslovaquie, mais ils ont
recrues puisque Serge Lacroix 
et Gervais Rioux sont mainte 
nant de vétérans coureurs, 
ayant tous deux déjà participe 
à des rencontres internationa 
les en Europe

Lacroix en sera d'ailleurs à 
sa deuxième participation aux 
championnats du monde, puis 
qu'il avait été sélectionne en 
1978 alors que la rencontre 
s'était déroulée à Washington 
L'an dernier, il n'y avait pas 
eu de championnats du inon 
de. en raison de la présenta 
tion des Jeux Olympiques de 
Moscou. Gervais Rioux. pour 
sa part, en sera à sa première 
expérience à ces champion 
nats.

Cette année, les champion 
nats du monde se dérouleront 
à Prague en Tchécoslovaquie 
Les membres de l'équipe ca 
nadienne quitteront le pays le 
20 août et ne seront de retour 
que le 31 août Les Canadiens 
auraient pu partir plus tôt et 
profiter d'une semaine de re 
pos à jouer les touristes en

préféré demeurer au Canada 
jusqu'au 20 août afin de pou 
voir participer au "Tour de la 
Gaspesie". qui est une rencon 
tre de niveau international

Cette rencontre, répartie 
sur neuf jours, comporte 16 
étapes totalisant 1.000 milles 
On aurait pu croire que ces 
coureurs, qui reviennent tout 
juste des championnats cana 
diens disputés à Vancouver, 
auraient préféré se reposer un 
peu avant les championnats 
du monde, mais il n'en est pas 
question comme l'explique 
Serge Lacroix. “Le cyclisme 
est un sport de fous. Nous ne 
prenons pratiquement jamais 
le temps pour nous reposer. 
Chaque fois qu’il y a une cour 
se intéressante, nous y som 
mes".

Ce n'est qu'hier matin que 
Lacroix a appris qu’il avait 
été sélectionné au sein de l'é 
quipe qui fera la course contre 
la montre lors des champion 
nats du monde et du même 
coup il réalisait un objectif

Les meilleures raquettes à Cheribourg
MONT ORFORI) — Le premier omnium de tennis de l'Auberge Cheri 

bourg aura lieu du 19 au 23 août
Richard Adam, l un des responsables de cette classique, a dévoilé hier 

que la competition regroupera les meilleurs joueurs de l'Estrie.
Ce premier omnium offrira une competition en simple masculin et fé 

minin.
Richard Adam a revele que la date limite pour les inscriptions a été 

lixee au lundi 17 août et les intéressés peuvent obtenir d'autres informa 
tions en contactant cet excellent tennisman.

Il est encore un peu trop tôt pour dévoiler le nom de participants, 
mais je serai en mesure de le faire dans un avenir prochain", de noter 
Richard Adam.

Le responsable de cet omnium espère bien pouvoir compter sur les Si- 
deleau. Simeon et Meek pour ne nommer que ceux-là. “Le tournoi est ou 
vert a tous . de conclure Adam.

Défi Buick

La finale de tennis du Défi Buick, pour la région des Cantons de l’Est, 
sera disputée samedi à llntercourt de l'Estrie 11 s'agira d'un tournoi à 
la ronde entre les représentants de Sherbrooke. Drummondville et de 
Trois-Rivieres Le premier match sera disputé à midi.

Robert Weldon et Françoise Lamarre feront équipe pour défendre les 
couleurs de l lntercourt. Les vainqueurs pourront participer au cham 
pionnat provincial, qui sera disputé à Québec.

Juvénile

Réunion de fondation
SHERBROOKE — C'est mardi prochain 

qu'aura lieu l'assemblée de fondation de la Li 
gue Juvénile AA de l’Estrie à l'aréna de Rich 
mond et ce à compter de 19h30

Le promoteur de ce projet. Richard Lacroix, 
a fait savoir qu'une dizaine de villes avaient 
été invitées à joindre les rangs de ce nouveau 
circuit

Les villes d’Asbestos et de Sherbrooke ont 
déjà officiellement adhéré à ce nouveau cir 
cuit Plessisville serait aussi assurée d'en faire 
partie La zone Morilac (probablement Rich 
mond i comptera aussi une équipe dans la ligue. 
Magog devrait aussi se joindre au groupe. Les 
autres villes qui ont été contactées sont Farn- 
ham. Bedford. Waterloo. Fleurimont. Cowans 
ville. Drummondville et Acton Vale.

Les sportifs des villes qui n'ont pas été ap 
prochées et qui aimeraient compter une équipe 
dans la Ligue Juvénile AA de 1 Estrie n ont 
qu'à se présenter à la réunion de mardi soir 
prochain

Le club de natation de Stwrbrooke

Une fin de saison formidable
— Paul Beaudoin

Pavillon Unlvestrie

Fermeture de la piscine
SHERBROOKE — La piscine du Pavillon 

l’nivestrie sera fermée au public à compter du 
14 août et ne sera réouverte que le 13 septem 
bre prochain. Des réparations majeures s'im 
posent et cette période sera nécessaire pour les 
effectuer. Pour ce faire, il faudra toutefois vi 
der complètement le bassin du Pavillon Unives- 
trie.

Jean-René Tétreault a de plus annoncé que le 
Pavillon l nivestrie sera complètement fermé 
a compter du 24 août pour ne réouvrir que le 31 
août alors que les activités reprendront pour le 
trimestre d automne Par contre, le secrétariat 
du Centre Sportif, situé au Pavillon Univestrie. 
demeurera ouvert normalement comme à l'ha 
bitude

Réunion des CAPS
SHERBROOKE (JPR> — Le docteur Mario Messier 

sera le conférencier invité ce soir, à la réunion mensuelle 
des Coureurs à Pied de Sherbrooke Comme d habitude la 
réunion se déroulera au Centre Léon Marcotte et elle com 
mencera à 19h30 Tous les intéressés sont invités à y parti 
ciper

Il sera à nouveau question des blessures reliées à la 
course à pied et du traitement requis. %

De plus on prendra les noms des coureurs intéressés à 
participer à La Rapide de St-Gédéon" le 16 août, afin de 
prévoir le transport en conséquence du nombre de partici 
pants

De plus, à l'approche du Marathon international de 
Montréal il sera également question de préparation et 
d entrainement en vue de cet événement de même que des 
réservations en vue du transport

DOLLARD DES ORMEAUX — Le contingent de 
30 nageurs du club de natation de Sherbrooke ont 
fçrt bien réussi là où plusieurs autres ont échoué à 
Dollard des Ormeaux où se déroulait le champion 
nat provincial. Division AA.

A six points d une troisième position parmi les 18 
accessibles, les entraîneurs Mario Barrette et Paul 
Beaudoin se sont dits fortement satisfaits des per 
formances de leurs protégés.

“C'est une fin de saison formidable, a commenté 
Paul Beaudoin II en ressort également un point des 
plus positif Notre passage de trois jours là-bas a 
permis un renforcement de l’esprit d'équipe car 
c'est un travail d'équipe extra qu'ils ont effectué. 
Nous visions une position parmi les trois premières, 
et compte tenu des résultats, c'est très enrichis 
sant. d'autant plus qu'on aurait pu décrocher la 
troisième place avec six points de plus”.

Comme prévu, les représentants de Boucherville 
se sont sauvés avec les honneurs grâce à une récol 
te de 392 points, contre 380 pour Dollard des Or 
meaux. 237 pour Montréal-Nord et 232 pour nos va 
leureux nageurs Sherbrookois.

Sylvain Dumas à l'honneur

Aux dires de Paul Beaudoin. Sylvain Dumas s'est 
avéré la plus agréable surprise de tout le groupe 
trois médailles d'or (50 et 100 m crawl et 100 m 
dos ) et une quatrième place au 200 m dos

“Ce ne sont pas surtout ses performances qui 
nous ont étonné, mais plutôt ses temps réalisés qui 
sont très bons. Au 50 m crawl, il a obtenu 29.9 sec 
contre son ancien temps de 30 sec. Au 100 m crawl, 
il a réussi I min et 8 sec, tandis que sa marque per 
sonnelle était de 1 min 10 sec auparavant. Au 100 m 
dos. il a affiché un temps d'une min 20 sec. Au 200 
m dos, il était vidé, ce qui l’a privé d'une autre mé 
daille”, de spécifier Paul Beaudoin 

Quant à son frère Yves, précisons qu'il a amassé 
quatre médailles d’argent aux 100 m crawl, 50 m 
crawl, 200 m mélangés (quatre nages individuelles) 
et 100 m brasse

Pour sa part, un exploit non moins remarquable a 
été porté à la fiche de la jeune Sophie Veilleux, 12 
ans. qui a abaissé de huit dixième de seconde le re 
cord provincial au 50 m brasse avec un chrono de 
38.2 sec

Maintenant, douze nageurs pour la plupart non af 
filiés seront de la fête aux Jeux du Québec pour y 
représenter dignement l'Estrie

Championnat provincial Midget

Gaétan Dionne part confiant
Par Jean-Paul Ricard

SHERBROOKE — Au baseball, le lan 
ceur joue un rôle capital et sur ce plan 
l’Estrie sera bien représentée au cham 
pionnat provincial de baseball Midget, 
qui sera disputé en fin de semaine à Val- 
leyfield.

En effet. 10 des 18 joueurs sélectionnés par 
1 entraîneur Gaétan Dionne et son adjoint Ser 
ge Lagueux. peuvent évoluer comme lanceur 

Dionne et Lagueux ont sélectionné cinq 
joueurs des Astros de Sherbrooke, quatre des 
Athlétiques de Sherbrooke, quatre de Magog, 
trois des Dynamiques de Windsor, un d'Asbes- 
tos et un de Drummondville 

On y retrouvera Gilles Poulin de Drum 
mondville. qui peut lancer ou jouer au troisiè 
me but; Daniel Collard d Asbestos, lanceur et 
joueur d arrêt-court; Jean-Marc Dubois de 
Windsor, lanceur et voltigeur; Patrick Laro- 
chelle de Windsor, arrêt-court; Mario Corri- 
veau de W indsor qui sera le seul lanceur gau 
cher de T équipe de l'Estrie; Daniel Raymond 
de Magog qui sera le gros" lanceur de son 
équipé Pierre Cliche de Magog, premier but; 
José Allaire de Magog, receveur. Guy Plante

de Magog, voltigeur jiroit; Jacques Boudreau 
des A s Midget, deuxième but et lanceur; 
Jean Dugré des A s. voltigeur de droite. Ber 
nard Veilleux des A s. voltigeur de centre; 
également des A s Midget, le joueur d'utilité 
Michel Charest qui a la particularité d'être 
ambidextre, non seulement au bâton, mais 
également pour lancer la balle, des Astros on 
retrouve René Sanschagrin. lanceur, arrêt- 
court ou troisième but; Marc Soucy, deuxiè 
me but; Marc Desbiens, receveur; Steve Pé 
pin. premier but ainsi que Mario Grenier, vol 
tigeur

Pierre Lecours agira comme gérant de cet 
te formation

L équipe de l'Estrie fait partie d une divi 
sion de quatre clubs ou évolueront également 
les formations de la Mauricie. de Lanaudière 
et de la Rive-Sud.

Les Estriens disputeront leur premier 
match a une heure cet après-midi en se mesu 
rant aux représentants de la Mauricie Ils af 
fronteront ensuite l'équipe de la région Rive- 
Sud a 21 heures ce soir pour finalement faire 
lace au club de la région Lanaudière a 14 heu 
res samedi

L entraîneur Gaétan Dionne s'est dit fort 
confiant de faire bonne figure à la barre d une 
telle équipe

qu'il visait depuis longtemps
Lacroix fera équipe avec 

Dany Deslongchamps. qui a 
déjà ete son coéquipier en 
compagnie de Gervais Rioux 
au sein du Club Cycliste de 
Sherbrooke, ainsi que Daniel 
Blanche, Bernie Willock et 
Bruce Spicer, ces deux der 
niers sont de la Colombie Bri 
tannique

De son côté. Gervais Rioux 
participera à la course sur 
route avec Louis Garneau, 
Martin Cramaro. Dan Hodson 
et deux autres coéquipiers

11 est à noter que cinq des 
onze membres de l’équipe ca 
nadienne sont des Québécois.

En course contre la montre, 
la meilleure place obtenue par 
l'équipe canadienne jusqu'à 
maintenant aux championnats 
du monde est le 17e rang La 
croix et ses coéquipiers ont 
bien l'intention d'améliorer 
cette marque.

“Cette année à Québec, 
nous avons réalisé un temps 
de 2:09. ce qui veut dire que 
ça pourrait possiblement nous 
donner la 12e place aux cham 
pionnat du monde, si nous ré 
ussissons le même temps. 
Nous viserons même un temps 
de 2.07 ou de 2.08 afin de 
grimper plusieurs échelons. 
Actuellement les Soviétiques 
font classe à part avec un

temps dé deux heures. La deu 
xième équipe accuse un retard 
de quatre minutes, après quoi 
les autres équipes se situent 
entre 2.07 et 2.10. Si nous pou 
vions réussir un temps de 2.07, 
ce serait excellent", d'expli 
quer l^croix

A l'issue des championnats 
du monde, Serge Lacroix vise 
ra un autre objectif, soit celui 
d'obtenir sa place en vue des 
Jeux du Commonwealth, qui 
seront disputés en Australie 
l'an prochain

Gervais Rioux

K

Serge Lacroix

Homme ou femme...
si vous êtes de taille grande ou petite, courte ou élancée 
et si vous portez

Des gants ou mitaines de travail, chaussures ou bottes de tra 
vail avec ou sans bout sécuritaire, pantalons de travail dou 
blés ou non, chemises de travail, bas de travail, fausses se 
melles de feutre, casque sécuritaire doublé ou non, des vête 
ments imperméables ou antiacide, casquettes, salopettes, 
sarraus, jeans, pantalons blancs pour peintres ou travailleurs 
dans restaurant, mouchoirs de travail, bretelles de policier, 
etc. etc.
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IL EST PRESQUE CERTAIN QUE NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT!

Au Bon Marché
45 ouMt, ru* King

SATISFACTION
GARANTIE!

Industries, institutions Pour prix de quantité, appelez
Roland Fournier, 569-7444

LioufcUTioN
COMPLETE 
ARTICLES-SOUVENIRS

ou
FESTIVAL DES CANTONS

500/“
85%

de réduction

LA VENTE COMMENCE 
LE 5 AOUT ...JUSQU A 

EPUISEMENT. 
----------------------------\

à
Gilets coton 
ouaté
T-Shirts
Pendantifs-
macarons
Epinglettes
Foulards et 
collants

Avec tout achat, nous donnons 
un cadeau (poster du Festival)

777, King eat (angle 11e Avenue) 
Sherbrooke - Tél.: 562-3162


